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VUE D’ICI

« Balade dans Mitry-Mory un dimanche matin de confinement. »

Mitry-Mory vu par Abigaelle, novembre 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.trices 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.

Jeu de Noël : Salamandre, pipistrelle chauve-souris, grenouille, mésange, 
hérisson, écureuil roux, grillon, sauterelle, hibou et abeilles sont autant 
d’espèces qui peuplent notre territoire mitryen et qui doivent être protégées 
pour la préservation de la biodiversité. Des représentants de chacune d’entre 
elles se sont cachés dans les pages de votre magazine. Amusez-vous à les 
retrouver !
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Recueillement sans cérémonie
Malgré l'annulation, pour raisons sanitaires, 
des traditionnelles cérémonies du souvenir 
habituellement organisées le 11 novembre, la Ville 
a tenu à rendre hommage à celles et ceux qui ont 
donné leur vie pour défendre la France et ses 
valeurs en procédant à un dépôt de gerbes sur les 
différents lieux commémoratifs de la commune.

Chasse aux nuisibles
Afin de permettre aux habitants.es 
de participer à la salubrité publique, 
tout en se débarrassant de leurs petits 
locataires indésirables, la Ville organise 
régulièrement une distribution gratuite 
de produits rodenticides comme celle qui 
s'est tenue mercredi 14 octobre, près de 
la Mairie annexe et de l'Espace solidarité.  

En chair et en os
Travailler d'après un modèle vivant est un exercice 
incontournable dans l'apprentissage du dessin du corps 
humain. C'est l'expérience qui a été proposée aux élèves 
de l'Atelier – Espace arts plastiques lors d'un stage dirigé 
par Saturnin Gok Pon les jeudi 22 et vendredi 23 octobre 
derniers.



 

        

Une année qui s’achève…
En ce début de mois de décembre, la ville commence à revêtir son beau 
manteau de Noël en se parant des illuminations pour les fêtes, qui auront 
cette année une tonalité particulière, adaptée, qui respecte les gestes 
barrières et nous protège.

2020 a été sans aucun doute un des millésimes les plus difficile de 
ces 50 dernières années, et c’est donc naturellement avec un certain 
soulagement mais aussi beaucoup d’espoir pour l’année qui arrive que 
nous voyons poindre sa fin.

Si cette année a été ponctuée de beaucoup de moments difficiles pour tout 
un chacun, il y a eu aussi de belles choses, de grands élans de solidarité avec la 
fabrique des masques, le portage de repas aux personnes âgées et au personnel 
soignant, le don des invendus aux plus démunis, les maraudes organisées 
par les associations de solidarité, et tous les petits et grands moments de 
convivialité, d’amitié et de fraternité, que la vie humaine nous offre.

À Mitry-Mory nous souhaitons rester toujours positifs et nous espérons 
que les milles feux dont se pare la ville vous mettront du baume au cœur 
pour les fêtes de fin d’année.

Dans tous les cas vous pourrez compter sur l’équipe communale pour 
vous aider à affronter les aléas de l’hiver.

Bien entendu, en ces temps si difficiles, il nous faut encore plus penser 
aux plus démunis et c’est pour cela que le Noël de la solidarité a encore 
et toujours sa raison d’être. Cette année nous doublons cette opération, 
avec l’instauration d’une collecte de jouets avec les associations 
caritatives de notre secteur.

Après un nouveau mois de confinement, nous espérons, que nous 
pourrons progressivement, et conformément à la philosophie qui nous 
anime depuis le début de la pandémie, reprendre une vie plus libre, plus 
partagée avec toujours, le souci de la préservation de la santé de tous.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et que la 
nouvelle année qui approche vous apporte bonheur et sérénité.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Démolition
Une page se tourne du côté de l’école 
Elsa Triolet et de l’ancien CMCL. 
Après la phase de désamiantage, 
la destruction des bâtiments a été 
engagée pour laisser place à la future 
nouvelle école.    

Visite de chantier  
Lundi 9 novembre, le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, 
et Laure Greuzat, adjointe 
au maire en charge du 
développement économique, 
du commerce, de la formation 
et de l’emploi, ont participé, 
en compagnie des porteurs de 
projet, à une visite de chantier 
du futur supermarché de 
proximité Lidl qui prendra 
la place de l'ancien Leader 
Price. L'occasion de constater 
l'avancement des travaux de 
mise aux normes en cours, 
en prévision de l'ouverture 
de l'enseigne au premier 
trimestre 2021.

Suppression du barrage 
La première phase du chantier d’aménagement de la 
future zone humide de l’étang de la Fontaine Gravier, 
dans le bois du Moulin des Marais, a démarré mardi 
3 novembre. Piloté par l’Agence régionale des espaces 
verts, il consiste au démantèlement de l’ancien 
barrage. Après le pompage de l’eau de l’étang, un filtre 
en géotextile de coco a été posé pour éviter que la 
matière organique ne se déverse dans le ruisseau et 
perturbe les milieux naturels en aval. Puis le barrage  
a été retiré.

 Plus d'infos sur mitry-mory.fr
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Droits de l'enfant

30e anniversaire de l’entrée en vigueur  
de la convention internationale en France

Le 25 novembre, les centres de loisirs jouent autour des droits de l'enfant.

Le 20 novembre 1989, l'Organisation des 
Nations Unies adoptait la Convention 
internationale des droits de l'enfant, 
entrée en vigueur en France en 
1990. Ce texte repose sur 4 principes 
fondamentaux :
• la non-discrimination ;
•  la reconnaissance de l'intérêt supérieur 

de l'enfant ;
•  le droit de vivre, de survivre et de se 

développer ;
• le respect des opinions de l'enfant.

Cette convention à forte portée symbolique 
mais également contraignante pour les 
195 pays engagés, vise à protéger les enfants, 

Et si on écrivait une chanson ensemble ? 
Tel est le défi qu'a lancé le Département 
aux collégiens.nes de Seine-et-Marne, 
dans le cadre de son prix de la chanson 
Tremplin#77. Au collège Paul Langevin, 

deux classes, la 6e F et la 5e C, se sont 
inscrites dans ce dispositif qui consiste 
en l'organisation d'une session de 9h 
d'ateliers menés par les intervenants 
Tristan Cécille et Chrystal, lauréate 

plus vulnérables que les adultes, parce 
qu'ils n'ont ni droit de vote, ni influence 
politique ou économique. De surcroît, leur 
développement dans un environnement sain 
est crucial pour l'avenir de toute société.

Chaque année, cette date anniversaire 
est l'occasion pour les professionnels.les 
de l'enfance, à l'école ou encore sur les 
temps périscolaires, de faire connaître 
cette convention aux premiers intéressés 
et de les sensibiliser à leurs droits. À 
Mitry-Mory, les accueils de loisirs se 
mobiliseront, mercredi 25 novembre, 
le temps d'un grand jeu inter-centres, 
organisé sous forme de visioconférence, 

Collège Paul Langevin

La création artistique
en pratique

afin de respecter les mesures sanitaires en 
vigueur. L'occasion pour tous de s'amuser 
tout en approfondissant les connaissances 
de chacun.e sur ses droits.

NOUS LES ENFANTS

NOUS LES JEUNES

Nouveau
numéro pour le pôle 
Louise Michel
Depuis plusieurs mois, le service ensei-
gnement a intégré le Pôle Louise Michel, 
situé 81 rue Paul Vaillant-Couturier. Ce 
dernier se dote désormais d’un nouveau 
numéro de téléphone, le 01 64 27 96 87.

BON À SAVOIR

du Prix départemental de la chanson 
en 2018.

Depuis le 3 novembre, cette action culturelle 
permet aux élèves d'appréhender les 
notions clés qui permettent de se lancer 
dans l'écriture d'une chanson. Règles 
de rythme, qualité phonétique des mots, 
cohérence du récit, qualité d'accroche 
du début du texte ou différents styles 
(nostalgique, humoristique, empathique...) 
sont notamment au programme de ces 
rencontres.

Autant d'outils qui permettront à chacun 
de se frotter à une première expérience 
de création artistique.

Tremplin#77 ?
Le conseil départemental a créé, en 2018, le Prix 
départemental de la chanson afin d'encourager 
les jeunes artistes amateurs en voie de profes-
sionnalisation dans le domaine des musiques 
actuelles. Depuis sa création, 250 groupes et 
artistes ont participé à l'événement qui, pour sa 
troisième édition en 2020, devient Tremplin#77.

MOT À MOT
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Ponctualité, organisation et engagement, 
tels sont les maîtres mots des chantiers 
éducatifs régulièrement organisés par le 
Point Information Jeunesse, en partenariat 
avec les bailleurs de la Ville. La dernière 
session de ce dispositif, qui permet aux 
jeunes Mitryens.nes de se confronter à 
une première expérience professionnelle 
en menant un projet qui améliore le 
cadre de vie des habitants.es, a eu lieu 
du 26 au 30 octobre, durant les vacances 
de la Toussaint.

Durant une semaine, les 9 participants.es 
ont œuvré au sein du parc résidentiel 
Corbrion, géré par le bailleur Habitat 77. 

Chantier éducatif

À l’œuvre à Corbrion
Un nouveau chantier éducatif s’est tenu du 26 au 30 octobre dans les logements  

du parc Corbrion.

Ils se sont attelés à la remise en peinture 
des halls des groupes 380 et 438, pour le 
plus grand plaisir des riverains.nes avec 
lesquels les échanges ont été conviviaux 
et enrichissants. « Je tenais à féliciter 
l’engagement des jeunes durant cette semaine, 
a remercié Mohamed Kachour, adjoint 
au maire en charge de l’enfance et de la 
jeunesse. Le chantier éducatif est une action 
importante pour la municipalité car il permet 
de créer du lien social et intergénérationnel », 
a-t-il également mis en avant. 

En échange de leur investissement, chaque 
jeune recevra une bourse de 300€ pour 
financer l’un de ses projets.

NOUS LES JEUNES

Présidence de la
mission locale
Vendredi 6 novembre, Laure Greuzat, ad-
jointe au maire en charge de la formation 
et de l’emploi, a pris la présidence de la 
Mission locale pour un mandat de 3 ans 
renouvelable. Avec les deux vice-présidents 
élus à ses côtés, le directeur de la Mission 
locale et les autres membres du conseil 
d’administration, elle aura pour mission 
de fixer les priorités d’action en faveur de 
la jeunesse du territoire. Pour rappel, la 
Mission locale a pour vocation d’œuvrer 
pour l’accès à l’autonomie par l’emploi des 
jeunes déscolarisés âgés de 16 à 25 ans.      

FOCUS

LE PLUS

Fresque sportive 
Pendant les vacances scolaires, les membres de l'association Bunka ont entamé la réalisation 
d’une fresque sur la façade de la salle José Vallecillo qui accueille le Comité directeur de l'USJM. 
Un bel hommage aux sports qui met de la couleur sur les murs de notre ville !

Le chantier s’est très bien passé. 
C’est une bonne expérience. Merci 

à tous les encadrants 

Cif-Eddine,  
participant au chantier 
éducatif 

Le PIJ reste à
votre écoute
Suite au durcissement des mesures 
sanitaires et au reconfinement, le Point 
Information Jeunesse ne peut de nouveau 
plus accueillir de public. Pour autant, la 
structure jeunesse reste joignable par 
téléphone pour répondre à vos questions et 
vous informer sur les différents dispositifs 
existants. Les ateliers d’aide aux devoirs 
sont également annulés. Le PIJ travaille 
à proposer des solutions pour continuer 
d'assurer un accompagnement à distance.
Enfin, la Soirée de la réussite citoyenne 
étant annulée, les jeunes diplômés seront 
recontactés afin de récupérer leur bon 
d’achat. 

BON À SAVOIR
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NOUS LES SENIORS

mitry-mory.fr

Bienvenue sur le site de la Ville
Le site de la Ville regorge d’informations à destination des seniors. Afin de les trouver 

facilement, voici un tutoriel, réalisé à la demande du conseil des sages, qui vous 
permettra de naviguer à loisir sur mitry-mory.fr. 

Depuis la page d’accueil de la Ville, cliquez sur 
l’onglet Mes services publics afin d’ouvrir un nouveau 
menu. Cliquez ensuite sur la sous rubrique Solidarité.  
À partir de l’onglet principal, vous pouvez égale-
ment cliquer sur Vous êtes puis choisir Un senior dans 
le menu qui s’ouvre. Une sélection de pages et 
d’articles susceptibles de vous intéresser vous est 
alors proposée. 

Dans la rubrique loisirs (voir photo précédente), 
un paragraphe est consacré au Club Âge d’Or. Il 
contient un lien qui vous mènera vers la page dédiée 
de ce service municipal. Vous y trouverez tout le 
programme d’activités ainsi que de nombreux liens 
utiles. La rubrique Club Âge d’Or est également 
accessible depuis le menu principal en cliquant sur 
Mes services publics puis sur Culture.

Un nouveau menu s’ouvre depuis lequel vous pouvez 
accéder à la rubrique Seniors. 

Depuis la page d’accueil du site vous pouvez éga-
lement accéder :
•  au Kiosque qui regroupe toutes les publications 

municipales à savoir, L’évolution, les guides et 
plaquettes ou encore les communiqués et lettres 
du maire. 

•  la Photothèque qui vous offre la possibilité de revivre, 
en images, les événements de la Ville.  

Une fois dans la rubrique Seniors, les informations 
sont classées par thème : maintien à domicile, loisirs, 
organisations à destination des retraités, transport, 
colis, prévention et établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. Il suffit de cliquer sur 
celui qui vous intéresse pour accéder aux contenus.
À noter que sur chacune des pages, vous retrou-
verez les coordonnées du service[s] seniors, vos 
élus référents ainsi qu’un lien vous permettant de 
télécharger le Guide des seniors.

➊

➍

➋

➎

➌

Restez informés  
de l'actualité de la ville  

sur mitry-mory.fr
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L’aménagement de la promenade du Tour 
de Ville se poursuit dans le cadre d’un 
chantier d’insertion, conduit en partenariat 
avec l’agence départementale d’insertion 
Initiatives 77. Ainsi, du 26 octobre au 
6 novembre, des panneaux d’information 
et d’orientation ont été installés le long 

du parcours afin de mettre en valeur 
les chemins ruraux du secteur et les 
points environnementaux ou historiques. 
remarquables de la balade.

En cheminant, les promeneurs.euses 
pourront en apprendre plus sur l’orgue 

AMÉNAGEMENT

ENVIRONNEMENT

Promenade du Tour de ville

Poursuite du chantier d’insertion 
Des panneaux d’information et d’orientation jalonnent désormais le parcours du 

Tour de ville.

historique de l’église Saint-Martin, le jardin 
des sens créé près de l’église, la ferme Novion, 
les pavés du chemin de Villeneuve et leurs 
charmes, l’activité agricole du secteur, le 
cimetière du Bourg, les Tilleuls ainsi que 
le rucher de l’Espace solidarité.

Dès le 9 novembre, une autre phase du 
chantier d’insertion s’est ouverte pour la 
réfection du mur du cimetière qui devrait 
durer environ 14 semaines.  

Chantier  
d’insertion ? C’est un dispositif 
d’insertion consistant en la réalisation 
d’un ouvrage précis. Il est destiné aux 
personnes éloignées de l’emploi et vise à leur 
redonner confiance tout en leur permettant 
de développer leurs compétences et leur 
employabilité. 

MOT À MOT

La Briqueterie

Un second site d’éco pâturage

Depuis plusieurs mois, les habitants.es de 
la Briqueterie cohabitent avec de nouveaux 
voisins. En effet, 8 moutons ont été installés 
sur un grand espace enherbé bordant la 
promenade du Ru des Cerceaux. En se 
nourrissant de l’herbe qui s’y trouve, ces 
animaux contribuent à entretenir le terrain. 
Une méthode écologique ancestrale qui 
ne nécessite aucune intervention d’engin 
mécanique bruyant, qui dynamise le retour 

de la biodiversité tout en sensibilisant à 
l’environnement les enfants comme les 
adultes.

Sur le même modèle que l’éco pâturage de 
la Reneuse, le berger qui met les animaux 
à disposition de la Ville vient les soigner 
régulièrement et répond présent en cas 
d’urgence. Pour leur bien-être, merci de 
ne pas toucher ni nourrir les moutons.

Concours de Noël 
des commerçants
Les mesures de restrictions sanitaires 
n’empêcheront pas les petits commerces 
de Mitry-Mory de marquer le coup à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Aussi, l’association 
Les vitrines de Mitry-Mory lancent un 
concours du plus beau dessin de Noël, du  
1er au 19 décembre. Selon la catégorie 
d’âge des enfants participants, une peluche 
parlante, une console Nintendo switch lite et 
une console PS4 sont à gagner. Les créations 
sont à remettre chez les commerçants.tes 
partenaires dont vous pouvez retrouver la 
liste sur Facebook Les vitrines de Mitry-
Mory. Pensez bien à préciser vos noms et 
coordonnées afin de pouvoir être contacté 
en cas de victoire.
Par ailleurs, dans le cadre de son concours 
Facebook mensuel réservé aux adultes, le lot 
mis en jeu en décembre sera un panier garni 
d’une valeur exceptionnelle de 200 €. Pour 
participer au tirage au sort, il vous suffit de 
liker, commenter et partager la publication 
de l’association.
Bonne chance à tous.

FOCUS
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NOËL
Illuminations

La RCEEM sur le pont 
Depuis plusieurs semaines, la RCEEM est à l’œuvre pour installer les illuminations de Noël.

Enfance

N’oublie pas ta lettre  
au Père-Noël

Alors que l’année 2020, particulièrement 
éprouvante, se termine, les rues de la ville 
s’apprêtent à se parer de lumières. De 
quoi donner un air festif à la commune 
et chasser la morosité ambiante pour se 
laisser gagner par l’esprit des fêtes de 
fin d’année.

Il te reste encore quelques jours, jusqu'au 
vendredi 4 décembre, pour glisser ta lettre 
au Père-Noël dans l'une des boîtes que 
les lutins ont mis à ta disposition dans les 
accueils publics ouverts de la ville. Tu as 
jusqu'au 4 décembre pour rédiger un gentil 
message ou réaliser un joli dessin. Sache 

que le Père-Noël sera toujours heureux 
de te lire en attendant de venir déposer 
des surprises au pied de ton sapin. Sur ton 
courrier, pense bien à préciser ton nom et 
ton adresse afin qu'il puisse te répondre. 
À toi de jouer !

Marché de Noël et 
patinoire sont annulés
Dans le contexte sanitaire actuel qui nécessite 
la plus grande prudence face au virus et devant 
les incertitudes concernant les mesures de 
restrictions décidées par le gouvernement, la 
Ville a pris la douloureuse décision d'annuler 
ses animations phares de fin d'année qui, 
chaque fois, ravissent les petits comme les 
grands. Aussi, en décembre, la place Cusino 
n'accueillera ni la traditionnelle patinoire, ni 
le marché de Noël.   

FOCUS

Mais pour que tout cela soit possible, les 
équipes d’installation sont à l’œuvre, de 
jour comme de nuit, depuis plusieurs 
semaines. Et cette année, pour la première 
fois, c’est la RCEEM, en partenariat avec 
le service festivités et événementiel, qui 
est en charge de la pose des différents 

motifs et guirlandes sur tout le territoire 
communal.

Ainsi, ce sont près de 700 mètres de rideaux 
de leds, ainsi qu’environ 300 motifs qui 
sont installés durant le mois de novembre. 
Trois motifs en trois dimensions viendront 
également enchanter les ronds-points de la 
Solidarité, Stalingrad et Salvador Allende. 
Pour que le plaisir des yeux soit sans cesse 
renouvelé, 60 nouveaux motifs illumineront 
les rues mitryennes à compter du 4 décembre.

Chaque habitant.e peut participer à la mise 
en lumière de la ville pour les fêtes de fin 
d’année en décorant son jardin ou son 
balcon. D’ailleurs, vous avez jusqu’au lundi 
7 décembre pour participer au concours 
des plus belles décorations de Noël en 
retournant votre bulletin d’inscription, 
téléchargeable sur mitry-mory.fr, au service 
festivités et événementiel.

700
La longueur des rideaux de leds installés pour 

les fêtes

300  
Le nombre de motifs qui décoreront les rues

60 
Le nombre de nouveaux motifs installés cette 

année
  

EN CHIFFRES
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Covid-19 

Mitry-Mory à l’heure  
du  reconfinement

Le Président de la République a décrété le reconfinement le 28 octobre dernier afin de 
lutter contre la recrudescence du Covid-19.

Services municipaux 

Toujours aux côtés des Mitryens

Face à la recrudescence des cas de 
contamination au Covid-19 et en prévision 
de la saturation des services de réanimation, 
le Président de la République a annoncé de 
nouvelles mesures de restrictions mercredi 
28 octobre pour une entrée en vigueur 
au vendredi 30 octobre. Ces dispositions, 
annoncées pour 15 jours, dans un premier 
temps, ont finalement été prolongées par 
le Premier ministre jusqu'au 1er décembre 
au minimum.

Même s'il est plus souple qu'en mars 
dernier, c'est bien l'option du reconfinement 
généralisé que l'État a choisi d'adopter pour 

enrayer la seconde vague de l'épidémie. 

En pratique :
•  Les crèches et les établissements scolaires 

sont restés ouverts mais un protocole 
sanitaire renforcé doit y être appliqué. 
Le port du masque y est notamment 
obligatoire pour tous les enfants dès 
6 ans. Des attestations dérogatoires sont 
accordées pour emmener et aller chercher 
les enfants à l'école.

•  L'activité économique doit se poursuivre 
autant que possible. Même si le télétravail 
est fortement encouragé dès qu'il est 
possible de le mettre en place, les Français.es  

peuvent continuer de se rendre sur leur 
lieu de travail munis d'une attestation 
fournie par leur employeur.

•  Les commerces désignés comme non 
essentiels doivent baisser le rideau et 
de nombreux rayons de supermarchés 
sont condamnés.

• Tous les événements publics sont interdits.
•  Les visites dans les Ehpad restent possibles 

sous conditions d'un protocole sanitaire 
strict.

• Les cimetières restent également ouverts.
•  Les attestations de déplacement sont de 

nouveaux indispensables pour chacune 
de nos sorties.

Clairement autorisée à maintenir ses 
guichets ouverts, la Ville s'est une nouvelle 
fois rapidement mise en ordre de bataille 
pour assurer la continuité du service public, 
notamment auprès des plus isolés et des 
plus démunis, et mettre en œuvre les 
protocoles imposés au sein des différents 
bâtiments communaux mais également 
pour trouver une organisation permettant 
la protection des agents.

Les accueils publics de la mairie restent 
ouverts, à savoir : l'Hôtel de Ville, la Mairie 
annexe, la direction de l'aménagement et 
du développement durable (urbanisme, 
transports, environnement, commerces), 
l'Espace solidarité, les services enfance 
et enseignement, ainsi que le Centre 
Municipal de Santé. Cependant, afin de 
limiter l'affluence, la prise de rendez-vous 
pour toute demande reste à privilégier.

En revanche de nombreux équipements 
recevant du public ont été contraints de 
fermer. C'est le cas des maisons de quartier, 
des équipements sportifs, des Points accueil 
jeunes, du Point Information Jeunesse et 
des équipements culturels (L'Atalante, 
le Concorde et l'Atelier – Espace arts 
plastiques) à l'exception de la médiathèque 
qui a mis en place un biblio-drive. De fait, la 
programmation culturelle, les initiatives des 
associations et les compétitions sportives 
ont été annulées. Durant cette nouvelle 
séquence, la Ville a particulièrement veillé 
à rester disponible auprès des seniors, 
qui peuvent se retrouver en situation 
d'isolement, et des plus jeunes, sur les 
temps périscolaires.

 Retrouvez l’information sur la crise
sanitaire en direct sur mitry-mory.fr et sur 
Facebook Ville de Mitry-Mory
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Gestes barrières

Nouvelles distributions de masques
Enfants et adultes mitryens ont été dotés gratuitement de masques supplémentaires 

par la Ville.

Comme elle l'avait fait lors du premier 
confinement, la Ville a procédé à de 
nouvelles distributions de masques afin 
de permettre à tous les Mitryens.nes de 
bénéficier d'équipements de protection 
gratuits, de les aider à faire face à la 2e vague 
de l'épidémie et à répondre à l'obligation 
du port du masque sur l'ensemble du 
territoire seine-et-marnais, décidée par 
arrêté préfectoral.

Ainsi, une distribution de 2 masques lavables 
par foyer a été effectuée directement dans 
les boîtes aux lettres durant la semaine du 
9 novembre. La mise sous plis et le boîtage 

Outre le port du masque obligatoire 
dès 6 ans dans les écoles, le nouveau 
protocole sanitaire prévoyait, dès la 
rentrée du 2 novembre, un entretien 
renforcé des locaux, l'obligation de 

limiter le brassage des élèves issus de 
classes différentes et, dans la mesure 
du possible, le respect d'un mètre de 
distance entre chaque élève ou groupe 
d'élèves.

Dans les écoles mitryennes, la Ville a 
procédé à un passage supplémentaire à 
la mi-journée pour désinfecter tous les 
points de contact. Le temps du midi avait 
déjà été organisé de sorte que les repas 
soient pris par classe pour limiter les 
risques de cas contact avec désinfection 
des tables après chaque passage.

Les parents dont les enfants fréquentent 
les accueils du matin ou du soir ont 
été invités à ne les y inscrire que s'ils 
n'avaient pas d'autres solutions afin de 
pouvoir respecter au mieux les protocoles 
sanitaires imposés. Les parents qui 
avaient inscrit leurs enfants lors de 
la semaine de rentrée mais qui ne les 
ont finalement pas mis n'ont pas été 
facturés. Dans ces conditions, le respect 
des règles d'inscription est encore plus 
nécessaire qu'à l'accoutumée pour que 
la Ville puisse organiser au mieux ces 
temps périscolaires.

entourent. 2 800 masques lavables ont été 
mis à disposition des directions d'école le 
10 novembre afin qu'ils soient remis en 
classe. Cette disposition visait à répondre à 
l'obligation du port du masque généralisée 
dès 6 ans, au sein des établissements 
scolaires.

Si la composition de votre foyer a évolué ou 
si votre enfant ne fréquente pas une école 
mitryenne, il vous est toujours possible 
de demander un complément par mail à 
masque@mitry-mory.net ou par téléphone 
au 06 28 76 65 05.   

ont été assurés par les agents communaux 
dont les services sont fermés en raison de 
la crise sanitaire. Les foyers abritant plus de 
2 personnes, qui s'étaient signalés lors de 
la première distribution pour obtenir des 
masques supplémentaires, ont directement 
reçu le nombre d'équipements nécessaires. 
Ainsi, ce sont près de 19 000 masques qui 
ont été offerts aux Mitryens.nes.

Par ailleurs, deux masques par enfant ont 
également été distribués à tous les élèves 
des écoles de la commune, accompagnés 
d'un rappel des gestes barrières essentiels 
pour se protéger soi-même et ceux qui nous 

Écoles

Renforcement du protocole sanitaire
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Seniors

La Ville vigilante pour les plus isolés
Les agents communaux se sont une nouvelle fois mobilisés pour prendre soin des plus 

fragiles et des plus isolés durant le second confinement.

S’il est nécessaire pour tenter d’enrayer la 
propagation de l’épidémie de Covid-19, on 
le sait, le confinement est particulièrement 
difficile à vivre pour les seniors qui se 
retrouvent isolés, ne pouvant plus participer 
à leurs activités habituelles et souvent sans 
possibilité de voir leurs enfants et petits-
enfants qui souhaitent les préserver. Le 
tout dans une ambiance anxiogène qui 
n’arrange pas leur situation.

Aussi, comme elle l’a fait durant le premier 
confinement, la Ville s’est de nouveau 
particulièrement engagée auprès des 
Mitryens.nes les plus âgés au moment du 
durcissement des restrictions sanitaires. 
L’action des aides à domicile a été maintenue 
pour assurer la continuité de la prise 
en charge des besoins quotidiens des 

bénéficiaires. De plus, près de 900 personnes 
ont été contactées par la Ville pour 
s’assurer qu’elles allaient bien et prendre 
connaissance de leurs souhaits durant 
cette période. Certaines sont ainsi appelées 
régulièrement afin de leur permettre 
de rompre leur isolement, d’autres ont 
souhaité bénéficier à nouveau du portage 
de courses à domicile.

Pour toutes ces missions les équipes du 
service[s] seniors ont pu compter sur le 
renfort des agents du service animation 
des quartiers, dont les structures ont fermé, 
et qui, part ce biais, ont pu continuer à 
se rendre utiles auprès de la population.

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

Plus qu’une crise sanitaire, l’épidémie 
de Covid-19 a engendré une crise sociale 
qui a plongé certaines familles dans une 
précarité soudaine liée à la baisse brutale 
de leurs revenus. Et lorsque chaque euro 
compte pour faire vivre sa famille, les 
situations fragiles peuvent vite basculer.

Aussi, les associations de solidarité 
sont particulièrement sollicitées et ont 
besoin, plus que jamais, de vos dons pour 
venir en aide aux plus démunis. « Avec 
la crise sanitaire, le recours à l’aide 
alimentaire a augmenté de plus de 30% 
dans les grandes métropoles durant les 

confinements », ont d’ailleurs alerté les 
Resto du cœur. 

Pour le secteur de Mitry-Mory, l’antenne 
locale de l’association a ouvert sa campagne 
d’hiver le 23 novembre. Elle vous accueille 
et vous renseigne au 9 ruelle de la place, 
à Villeparisis (01 64 67 85 27).

Le Secours populaire mitryen, également 
à l’œuvre sur le territoire communal, 
propose des permanences au 2 place 
Cusino et au 124 rue du 8 mai 1945. En 
cas de nécessité, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’association au 01 64 27 26 01.

De son côté, l’équipe de Villeparisis-Mitry-
Mory du Secours catholique (06 78 33 46 26) 
collecte des dons et vend, au profit des plus 
démunis, des bougies, crèches et calendriers 
de l’avent. Les commandes sont à passer 
par mail à sc77.villeparisis@gmail.com et 
sont à récupérer au local situé 43 rue de 
Ruzé à Villeparisis.

Les associations Mitry Charity  
(mitrycharity@gmail.com) et WestWood 
Corporation (westwoodcorporation@
outlook.fr) répondent aussi toujours 
présentes lorsqu’il s’agit d’aider son 
prochain.

Enfin, la Ville et les associations mitryennes 
de solidarité lancent une grande collecte 
solidaire de jouets. Si vous avez des jouets 
en bon état dont vous souhaitez faire don, 
déposez-les à l’Hôtel de Ville (11/13 rue 
Paul Vaillant-Couturier). Ils seront ensuite 
redistribués par les associations partenaires 
aux enfants qui en ont besoin.

Solidarité

Les associations aux côtés des plus démunis

Le calendrier des pompiers en ligne
Dans le contexte actuel, les sapeurs-pompiers ne sont pas autorisés à effectuer leur campagne annuelle 
de vente de calendriers en venant à votre rencontre. Aussi, les sapeurs-pompiers de Mitry-Mory, à 
l’instar de beaucoup de leurs collègues d’autres centres d’intervention, ont créé une page internet où 
les habitants.es désireux de les soutenir par l’achat d’un calendrier peuvent se connecter et effectuer un 
don. Une fois le don effectué, le calendrier est envoyé par La Poste ou déposé dans votre boîte aux lettres.

 Commander votre calendrier sur helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-
de-mitry-mory/formulaires/1/widget   

FOCUS



14

Enseignement artistique

Apprentissages à distance
Malgré le confinement et ses fermetures 
et protocoles sanitaires imposés, la Ville 
a choisi d'offrir toutes les alternatives 
possibles aux Mitryens.nes pour qu'ils 
puissent continuer à bénéficier des 
services municipaux. Pour cela, elle met 

tout en œuvre pour innover et repenser 
ses pratiques. C'est le cas en matière 
d'enseignement artistique, culturel et 
de loisirs puisqu'à L'Atalante comme à 
l'Atelier, les cours en vidéo, qu'ils soient 
en direct ou non, sont devenus légions 

pour garder le lien avec les élèves. Retour 
en images.

 Retrouvez l’album photo sur  
mitry-mory.fr

Cours de danse : création, à 
la maison, d'un.e danseur.euse 
à l'aide de feuilles d'automne. 
Merci à Ksénia.

Cours de 
théâtre : 
création, à la 
maison, d'un 
personnage de 
théâtre avec 
prise de photos 
dans divers 
contextes. Merci 
à Imran.

Cours de sport :  enregistrement des 
cours de sports de L’Atalante proposés par 
Euzébio.

Cours de L'Atelier :  œuvre 
réalisée dans le cadre du 
challenge 1 image 1 semaine lancé 
par Philippe Parrinello, professeur 
à l’Atelier, à ses élèves des cours 
sculpture ado/adulte, le dessin 
dans tous ses états et la peinture 
dans tous ses états. Merci à Lila.

Cours de hip-hop : enregistrement de 
la leçon par le professeur Vincent Bonnet.

Cours de danse : répétition de 
danse en mode confinement. Merci 
à Soha.

Cours de musique : travail 
du solfège. Merci à Lewnis.
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 MITRY-MORY EN PARTAGE

En plus du port du masque, rendu obligatoire par arrêté préfectoral 
sur tout le territoire seine-et-marnais, adoptez les bons gestes pour 
faire barrage au virus.

•  Maintenez une distanciation physique  
d’au moins un mètre avec toute autre personne ;

•  Lavez-vous régulièrement les mains ;

•  Ne vous touchez pas le visage.

 Plus d'infos sur solidarites-sante.gouv.fr

Covid 19 
Se préserver et protéger les autres

Commerces

Second coup dur pour les commerces 
de proximité

Les commerces locaux se retrouvent de nouveau en situation délicate suite à 
l'instauration du second confinement.

Entre les rideaux baissés et les commerces 
qui ont la chance d'être ouverts, les rues 
commerçantes mitryennes sont de nouveau 
méconnaissables. En effet, le second 
confinement, mis en œuvre depuis le 
29 octobre jusqu’au 1er décembre minimum, 
met à mal un certain nombre de commerces 
de proximité considérés comme non essentiels 
et déjà fragilisés par les premières fermetures 
administratives du printemps dernier. Tous 
n'auront pas la capacité de résister à une 

chute brutale et persistante de leur activité et 
nombre de fermetures définitives sont déjà 
engagées. « Or c'est bien ces commerces et ces 
entreprises qui participent à la vie locale, au 
bien-vivre et au lien social et de proximité », 
rappelle le maire, Charlotte Blandiot-Faride.

Aussi, si la Ville a fait le choix de ne pas 
prendre d'arrêté qu'elle juge sans avenir car 
juridiquement non viable, elle a néanmoins 
interpellé le gouvernement, tout comme 

l'ont fait l'association des maires de France, 
le Sénat et de nombreux autres maires, 
afin que soit rapidement revue et élargie 
la définition de commerce de première 
nécessité dès lors que les conditions de 
sécurité sanitaires sont réunies pour 
préserver la santé de tous.

Pour l'heure, les commerces autorisés à 
ouvrir à Mitry-Mory sont : la mercerie, les 
épiceries, les boucheries, les boulangeries, la 
fromagerie, le pressing, les pharmacies, les 
opticiens, les tabacs et le marché Salvador 
Allende.

Par ailleurs, la librairie Entre les pages 
propose un service click&collect 
(01 60 03 96 70 / librairieentrelespages@
gmail.com). De même, la plupart des 
restaurants proposent de la vente à emporter, 
dont vous pouvez retrouver les modalités 
et les coordonnées sur mitry-mory.fr.

N'hésitez pas à faire appel à leurs services 
afin de contribuer à les aider à passer cette 
période difficile.
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SPORT
Pratique sportive

Ça continue dans les écoles
Si les clubs sportifs ont fermé, les élèves d'élémentaire 

ont pu continuer à se dépenser à l'école grâce aux 
éducateurs.trices sportifs de la Ville.

Covid-19

Sale temps pour les associations

Alors que les associations sportives 
ont été priées de fermer boutique avec 
l'instauration du second confinement, 
les jeunes Mitryens.nes ont néanmoins 
pu continuer à dépenser leur trop plein 
d'énergie grâce aux 5 éducateurs.trices  
sportifs de la Ville. En effet, leurs 
interventions dans les écoles ont été 
autorisées à être maintenues, offrant 

Depuis le mois de novembre, les 
associations sportives, déjà fortement 
mises à mal par le premier confinement, 
doivent faire face à un nouveau coup 
d'arrêt. La baisse des licenciés enregistrée 
à la rentrée se traduit par des budgets 
plus contraints et donc des difficultés 
de fonctionnement. 

Surtout, leurs raisons d'être – la transmission 
des valeurs du sport, leur rôle éducatif et 
social ou encore leur contribution à l'accès 
au sport pour tous – manquent cruellement 
à la dynamique sportive de la ville.

La fermeture des équipements sportifs aux 
licenciés.es adultes puis à l'ensemble des 
pratiquants.es complique le maintien du 
lien avec les adhérents.es. Aussi, chacune 
essaye, avec les moyens du bord, de garder 
le contact, non sans difficultés.

Beaucoup d'entre elles se retrouvent 
fragilisées et au bord de la fermeture. Une 
situation critique que la Ville, attachée aux 
valeurs du sport pour tous, souhaite éviter 
à tout prix. C'est pourquoi elle a engagé 
une réflexion pour trouver le moyen de 
venir en aide aux clubs du territoire.

aux enfants du CE2 au CM2 l'occasion 
de faire du sport, tandis qu'ils sont privés 
de leurs clubs fétiches par ailleurs.

Ces moments nécessaires au bien-être des 
plus jeunes sont proposés à raison de 2 fois 
par semaine. De nombreuses disciplines 
sont proposées toute l'année le temps de 
6 cycles de découvertes sportives.

L'USJM se dote 
d'un nouveau bureau
À l'occasion de son assemblée générale, 
organisée en visioconférence le 13 novembre, 
le Comité directeur a renouvelé son bureau 
en accueillant de nouveaux membres : Sabine 
Hennegrave, qui prend la vice-présidence, 
et Pascale Bourbon, qui devient secrétaire. 
José Vallecillo, qui a donné de sa personne 
pendant de longues années devient président 
d'honneur. Le reste du bureau est composé 
de Lucien Zede, à la présidence, Christine 
Delsaux, comme trésorière, Christine 
Barreau, comme trésorière adjointe, 
Bernard Leroy, en tant que responsable 
des risques professionnels, Fabrice Barjolin, 
à l'organisation des courses, Sergeï Krouglik, 
comme responsable du site internet, et 
Christope Hingant, à l'organisation des 
événements.

FOCUS

  

Abdelaziz Moussa    
Adjoint au maire en 
charge des sports  

Point de vue de l’élu

Trouver le moyen d'aider 
les associations sportives

« La Ville réfléchit à la meilleure 
manière d'aider nos associations 
sportives pour pallier les 
difficultés rencontrées pendant 
le confinement. La baisse des 
adhérents.es et des rentrées 
financières, la gestion de leurs 
salariés.ées et les questions 
logistiques sont autant de défis 
auxquels elles sont confrontées. Il 
est impératif de trouver le moyen 
de les aider pour préserver l'accès 
au sport pour tous à Mitry-Mory, 
ville sportive et solidaire. »



Programmation culturelle

Fermeture de L’Atalante
L'Atalante fait partie des établissements 
accueillant du public qui ont dû fermer 
leurs portes, au moins jusqu'au 1er 
décembre, avec le retour de confinement. 
En conséquence, plusieurs spectacles ont 
dû être annulés : Danser Casa, Manque à 
l'appel et Tremplin#77.

Le concert de Maxime Le Forestier est d’ores 
et déjà reporté au samedi 20 mars tandis 
que le spectacle jeune public, Là… pas là !, 

s’est adapté pour être joué, fin novembre, 
dans les écoles Emile Zola, Anne-Claude 
Godeau et Jacqueline Quatremaire.

Par ailleurs, la billetterie a pris contact 
avec les spectateurs pour les informer des 
modalités de report et de remboursement. 

  Plus d’infos
L'Atalante : 01 60 54 44 80 du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h

Médiathèque

Réouverture  
du bibliodrive

En raison de la crise sanitaire et des mesures 
gouvernementales, la médiathèque a repris le système de 

drive depuis le 18 novembre.

Avis aux lecteurs.trices et aux amateurs.
trices de musique et de film, la médiathèque 
a relancé son biblio-drive depuis le mercredi 
18 novembre. Vous pouvez donc continuer 
à emprunter des documents qui, pour 
sûr, vous aideront à traverser ce nouveau 
confinement.

Le dispositif est ouvert les mercredis et 
samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h pour 
les emprunts comme pour les retours. 
Un rendez-vous est proposé toutes les 
10 minutes. La réservation des documents 
peut se faire via le Portail de la médiathèque, 
avec vos identifiants et mots de passe, ou 
par téléphone au 01 60 21 22 50.

Lors du retrait de votre commande pensez 
à vous munir de votre carte d'adhérent.e. 
À noter que si votre cotisation est arrivée 
à échéance, vous n'avez plus accès à la 
réservation en ligne. Dans ce cas, n'hésitez 
pas à contacter la médiathèque.

Enfin, pour justifier votre déplacement 
en cas de contrôle, n'oubliez pas votre 
attestation de déplacement dérogatoire 
dûment remplie et cochez la case 2 "retrait 
de commande".

 Réservez sur mitrymory.bibenligne.fr 
ou par téléphone au 01 60 21 22 50

Avec les Amis du Passé  
La rue de Juilly
Par Jacques Devignat

La rue de Juilly commence au carrefour de la rue 
Paul Vaillant-Couturier et de l’avenue du 8 mai 
1945. Au siècle dernier, ce carrefour marquait 
l’entrée du Bourg. La première maison à gauche 
avait autrefois pour enseigne « la Herse », nom 
qui évoque la porte garnie de pointes que l’on 
relevait ou abaissait à l’entrée du château fort.

Le long de la rive gauche de cette voie s’étend 
la résidence des Cèdres. Puis, quittant la zone 
urbaine, elle continue son chemin vers l’est, 
délaisse le Bourg et conduit vers Compans et 
Thieux tout en longeant, sur la rive droite, les 
237 hectares de la zone industrielle Mitry/Compans. 
Elle accède alors au rang de route et reprend son 
nom de route départementale n°9 de Paris à Acy-
en-Multien, titre qui lui fut accordé le 21 décembre 
1851, celui de chemin de grande communication.

Mais revenons à Mitry-Mory. La partie de route, 
longue de 250 m, qui va du carrefour jusqu’à la 
route de Compans s’appelait autrefois la rue de 
l’Orme aux bergers. À gauche, dès la sortie du 
Bourg et avant de s’élancer vers Compans, elle 
croise, à angle droit, le chemin de Villeneuve, qui 
se dirige vers le nord. Le lieu-dit de ce croisement 
s’appelait l’Orme de la Soulte. Dans la toponymie 
du terroir de Mitry-Mory, on trouve de nombreux 
lieux-dits composés avec le mot Orme. Vers la 
Villette-aux-Aulnes, l’Orme Chauffour, à la sortie 
vers Tremblay, l’Orme Saint-Ladre, vers Mory, l’Orme 
Saint-Pierre, l’Orme Boujou et l’Orme Bourdet.

Les Ormes étaient choisis, sous l’ancien régime, 
pour la dureté de leur bois qu’on utilisait dans 
la confection des moyeux de roues de char-
rettes. Ils étaient recherchés pour leur stature 
élancée. On les plantait sur un point élevé afin 
qu’ils rendent visible une limite territoriale. On 
les utilisait encore comme arbres d’ornement.

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

MÉMOIRE

17TEMPS LIBRE
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 TRIBUNES

 Liste Mitry-Mory en commun

Le droit au logement - Droit constitutionnel et 
fondamental par Julie Morel.
Malgré cette reconnaissance et ces mots forts, 
chaque jour, nous sommes confrontés à l’attente 
et parfois à la détresse des familles venant 
chercher une aide pour accéder à un logement. 
L’accès à un logement au loyer abordable est 
une question essentielle pour les familles aux 
revenus modestes, à Mitry-Mory comme ailleurs.

Avec la crise sanitaire, le phénomène s’est 
accentué : ce sont ceux qui souffrent du mal 
logement qui ont vu leurs revenus le plus baisser 
car le plus en situation d’emplois précaires, de 
temps partiels, d’intérimaires.
Depuis plusieurs décennies aucune politique 
nationale n’a réellement répondu aux besoins 
de la population, renvoyant aux élus.es locaux et 
agents territoriaux l’indignation, la résignation 

voire la colère des administrés.es.
Malgré tous ces obstacles, nous ne renoncerons 
jamais, nous continuerons d’écouter 
attentivement, de traiter chaque dossier. La 
solidarité reste et restera notre priorité, pour 
que chacun puisse avoir un toit.

 Liste Le temps d’agir

Après le couvre-feu est revenu le confinement.
Quel confinement à Mitry-Mory ? Attroupements 
à Cusino, aux Acacias ou à la place Salvatore 
Allende... Mais où est notre Police Municipale 
tant vantée durant les Municipales ? Absente 
car inexistante !!! Nouveau mensonge... mais 
rassurez-vous, ça ne sera pas le dernier !
Cette crise sanitaire est dramatique par le 
nombre de décès et de malades constatés. 

Dramatique par la situation sociale et 
économique qu’elle génère et qu’elle va 
engendrer dans les mois à venir. Dramatique 
pour nos commerçants et pour toutes les 
professions interdites d’exercer qui sont ou 
seront proche d’un dépôt de bilan.
Enfin, dramatique pour notre ville car notre 
situation budgétaire sera gravement impactée : 
la faute à une activité atone de la plateforme 

aéroportuaire et à la désertion des touristes 
ce qui exaltent nos élus puisqu’ils sont en lutte 
contre l’aéroport ! Mais démago et populo, ils 
n’oublient pas de se servir grassement de la 
soupe de notre interco en siégeant comme vice-
présidente !
Prenez soin de vous en vous souhaitant de 
bonnes fêtes de fin d’année.

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Comment écrire cette tribune de décembre 
sans évoquer la menace terroriste et le plan 
d’urgence sanitaire qui pèsent sur notre «vivre 
ensemble» et nos libertés? Nous dénonçons 
la barbarie : l’Islam ne prône pas le droit de 
tuer ! Que ce soit la décapitation de Samuel 
Paty ou l’attaque de la cathédrale de Nice, 
nous refusons la terreur qui s’attaque à 
nos valeurs ! A l’hommage municipal pour 

ce professeur, mort, j’ai défendu la liberté 
d’expression et les valeurs de la République, en 
prenant l’initiative de chanter La Marseillaise. 
A la messe de la Toussaint, à l’instar des 
communautés musulmanes de Drancy et de 
Tremblay-en-France, j’ai apporté mon soutien 
aux catholiques. Restons solidaires et fermes : 
préservons notre «bien vivre ensemble» et 
nos libertés !Dans le contexte sanitaire actuel, 

l’ouverture de la patinoire est-elle vraiment 
opportune ? En effet, sacrifier nos habitudes 
pour sauver nos vies nous impose peut-être de 
préparer nos fêtes de fin d’année, autrement et 
solidairement ? Prenez soin de vous !

William Gallé,
Conseiller municipal d’opposition
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Minute de silence
Fidèle à ses valeurs républicaines, 
l'assemblée communale a entamé cette 
nouvelle séance du conseil municipal 
par une minute de silence en hommage 
aux victimes des attentats perpétrés ces 
dernières semaines à l'encontre de Samuel 
Paty, professeur d'histoire-géographie dans 
un collège, de citoyens.nes présents dans 
la basilique de Nice et d'habitants.es de 
Vienne, en Autriche. À cette occasion, le 
maire, Charlotte Blandiot-Faride, a rappelé 
que « ce n'est qu'unis que nous vaincrons 
toutes formes de haine ».  

Mitry-Mory toujours solidaire
Le département des Alpes-Maritimes a 
subi, début octobre, des inondations d'une 
ampleur catastrophique et des dégâts 
considérables estimés à plus d'1,5 milliard 
d'€, puisque plusieurs villages et des 
infrastructures majeures ont été dévastés.

Devant l'urgence de la situation, en 
complément des mesures d'urgence 
déployées par les pouvoirs publics, la 
Ville entend s'associer à l'élan de solidarité 
nationale en mobilisant une aide financière 
exceptionnelle de 5 000 € afin de soutenir 
le département des Alpes-Maritimes dans 
son action face à la catastrophe.

Rester maître de son PLU
Selon la loi relative à l'accès au logement et 
pour un urbanisme rénové, dite loi Alur, les 

Reversement d'une subvention 
départementale de 726 €  

à l'antenne locale de l'Union nationale pour 

les retraités et personnes âgées (UNRPA)

  

ET AUSSI

communautés d'agglomération ont vocation 
à devenir compétentes en matière de plan 
local d'urbanisme (PLU). Une dérogation à 
cette automaticité est néanmoins possible 
si au moins un quart des communes de 
l'agglomération, représentant au minimum 
20% de la population totale du territoire 
communautaire, s'opposent à ce transfert 
de compétence. Ce fut le cas au sein de 
la communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France en avril 2017.

Cette opération doit aujourd'hui être 
renouvelée après l'installation du nouveau 
conseil communautaire afin que les villes 
du territoire puissent rester maîtresses 
de leur PLU. C'est pourquoi le conseil 
municipal a une nouvelle fois acté son 
opposition afin que la compétence PLU 
ne soit pas transférée de plein droit à la 
Carpf, à compter du 1er janvier 2021.

Le département soutient l'Emis
Le département de Seine-et-Marne apporte 
depuis de nombreuses années un soutien 
financier aux écoles multisports pour 
leurs actions en faveur de l'éducation des 
jeunes par le sport, reconnues d'intérêt 
général. L'École Municipale d'Initiation 
sportive mitryenne répond aux critères 
de subvention départementale définis par 
convention : accueil des jeunes seine-et-
marnais âgés de 4 à 12 ans, fonctionnement 
de l'Émis entre 30 et 34 semaines sur le 
temps périscolaire, pratique de 4 activités 

minimum par an, mixité filles/garçons et 
encadrement par des personnels diplômés.

À Mitry-Mory, près de 80 enfants ont 
fréquenté l'Émis la saison dernière. De 
surcroît, 3 stages sportifs annuels ouverts 
à 48 enfants sont proposés chaque année 
durant les vacances scolaires.

Aussi, le conseil municipal a autorisé 
madame le maire a signé une convention 
avec le conseil départemental pour le 
fonctionnement de l'Émis permettant 
l'obtention d'une subvention de près de 
2 200€.

 Retrouvez la vidéo du conseil
municipal sur mitry-mory.fr et la prochaine 
séance, mardi 15 décembre, en live sur 
Facebook Ville de Mitry-Mory et YouTube 
Mitry-Mory officiel

 CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 10 novembre 2020

Hommage aux victimes des attentats
En raison de la crise sanitaire, le conseil municipal s'est une nouvelle fois réuni à huis 

clos, à L'Atalante, mardi 10 novembre.

Soutien aux parents 
et enseignants du collège 
Paul Langevin
En introduction du conseil municipal, le 
maire a relayé et soutenu la lutte menée par 
les parents et enseignants du collège Paul 
Langevin qui réclamaient la mise en place 
d'un protocole sanitaire permettant l'accueil 
des enfants en demi-groupe afin d'assurer 
la sécurité sanitaire des élèves et des 
personnels tout en garantissant la continuité 
de l'enseignement. Madame le maire a 
enjoint les responsables de l'Éducation 
nationale à écouter les professionnels de 
terrain qui constatent ne pas pouvoir mettre 
en œuvre le protocole sanitaire imposé 
dans les conditions d'effectifs complets.

FOCUS
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 EN DIRECT

CDG Express

Première victoire devant la justice
Les arguments de la Ville pour dénoncer le CDG Express ont enfin été entendus et  

une première décision de justice à l'encontre du projet a été rendue. 

Lundi 9 novembre 2020, le tribunal 
administratif de Montreuil a rendu une 
décision historique sur la question du 
CDG Express. Pour la première fois depuis 
2016, année du début des contentieux 
menés par la Ville et ses partenaires, une 
juridiction a débouté les opérateurs de ce 
projet tant décrié.

Cette victoire entraîne l'annulation de 
l'ensemble des travaux sur tout le projet 

puisque la décision vise explicitement 
l'abrogation, sans possibilité de 
régularisation, de l'arrêté inter-préfectoral 
qui autorisait à déroger au code de 
l'environnement dans le cadre du chantier 
du CDG Express, sous couvert d'opération 
d'intérêt général.

« Au-delà des arguments retenus, qui viennent 
défaire cet arrêté permettant des travaux 
de nature à détruire l'habitat d'espèces 

protégées, c'est le sens de cette décision 
qu'il nous faut entendre. De la protection 
de l'environnement, dont chacun mesure 
l'importance, au plaidoyer sans complaisance 
et sans ambiguïté du rapporteur public 
sur l'absence d'intérêt général à ce projet, 
se dessine enfin et officiellement le fait 
que le CDG Express est une aberration 
environnementale, économique et sociale 
sans aucun intérêt public majeur », a déclaré 
madame le maire dans un communiqué.

Cette décision de justice est une grande 
satisfaction pour la commune, les  
riverains.nes du chantier mais aussi les 
usagers.ères du RER B. C'est une victoire à 
laquelle peuvent être associés « toutes celles 
et ceux qui, depuis des années, se battent 
au quotidien dans des réunions et autour 
des ronds-points pour dire que le besoin 
est pour le million de passagers.ères qui 
prend tous les jours le RER B et non pour les 
potentiels 17 000 voyageurs.euses aériens 
qui pourraient très bien emprunter le RER B, 
s'il était rénové, plutôt qu'une infrastructure 
ferroviaire ségrégatrice », fait également 
remarquer Charlotte Blandiot-Faride.

Le maire appelle de ses vœux que « l'argent 
d'hier, mobilisé pour cet immense chantier, 
continue d'être investi pour le renforcement 
des cadences de la ligne K et du RER B, 
ainsi que pour le bouclage de ce dernier, 
ce qui répondrait à la fois aux besoins des 
usagers.ères du quotidien et à ceux de la 
desserte de l'aéroport ».

En attendant, la Ville reste mobilisée pour 
faire appliquer cette décision d'envergure 
et poursuivre le combat pour faire 
définitivement gagner les transports du 
quotidien et a lancé un appel déjà cosigné 
par de nombreux responsables politiques 
et élus.es locaux pour faire gagner le 
million de passagers quotidien du RER B.

 Retrouvez le communiqué du maire et
l’appel à signatures sur mitry-mory.fr  

Les riverains.nes toujours mobilisés
Vendredi 30 octobre, juste avant le confinement, l'Association de défense des riverains du 
CDG Express a une nouvelle fois réussi un blocage d'envergure des différents points d'accès 
au chantier afin de protester contre ce projet qui dégrade leur quotidien.  

Retrouvez l’actualité de l’association sur Facebook Asso de Défense des 
Riverains du CDG Express

LE PLUS
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Jumelage

Des latrines pour le lycée  
de Loumbila

Une nouvelle réalisation, dans le cadre de la coopération entre Mitry-Mory et 
Loumbila, au Burkina Faso, vient de voir le jour.

Mission réussie ! Depuis de nombreuses 
années, Mitry-Mory s’efforce de faire son 
possible pour venir en aide et faire face 
aux immenses besoins de Loumbila, la ville 
avec laquelle elle est jumelée au Burkina 
Faso. Un nouvel exemple de cette volonté 
de solidarité : la construction des latrines 
et leur électrification, dans un lycée de 
Loumbila, vient de s’achever. 

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre 
d’un projet de coopération décentralisée 
entre les deux villes. La demande avait été 
émise, sur place, par les lycéens.nes, auprès 
du comité de jumelage de Mitry-Mory, 
lors du précédent voyage de ce dernier en 
février 2017. Les latrines ont été terminées 
un peu avant le premier confinement. Il ne 
manquait plus que l’électricité. Le Comité 

de jumelage s’est alors réuni et a décidé de 
financer également cette électrification : 
deux tiers pour la Ville et un tiers pour le 
Comité de jumelage. 

Voilà, c’est chose faite, le projet vient 
d’aboutir pour la plus grande joie des 
jeunes de Loumbila. 

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Voies cyclables
La Communauté d’agglomération Roissy Pays de France travaille à l’élaboration d’un schéma 
directeur cyclable pour l’ensemble du territoire communautaire. Une phase de diagnostic est en 
cours et les communes sont actuellement sollicitées dans le cadre d’une enquête afin d’établir 
l’état des lieux des aménagements cyclables et des projets en cours ainsi que les problématiques 
propres à chacune. Début 2021, ce sera au tour des habitants.es d’être directement sollicités 
pour participer à l’étude. 

FOCUS

Un projet de coopération 
décentralisée
«  Nous avons un projet de 
coopération décentralisée avec 
Loumbila. Il y a quelques années, 
nous avions financé la construc-
tion de latrines sur un marché. 
Puis, les lycéens.nes eux-mêmes 
ont demandé d’avoir des latrines 
supplémentaires puisqu’il en exis-
tait seulement deux pour plus de 
1 000 enfants. Nous avons donc fait 
construire deux nouveaux blocs 
de trois latrines : trois pour les 
garçons, trois pour les filles. Cepen-
dant, leur électrification avait été 
oubliée. Tout récemment, cette 
dernière a été faite et tout fonc-
tionne parfaitement. Il faut savoir 
que les habitants.es de Loumbila 
ont énormément de besoins et 
que nous essayons de les aider au 
maximum de nos possibilités. Cela 
peut sembler comme une goutte 
d’eau dans l’océan mais on fait 
quelque chose : les Mitryens.nes 
sont solidaires. »

Point de vue de l’élue

Yannick Lagarto,   
conseillère municipale 
déléguée aux relations 
internationales
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 PARLONS-EN

Je fais des petits travaux. 
Je rafraîchis la maison en 

fait. Ce sont des choses que 
je remettais toujours au 

lendemain, là ça m’occupe. 

Eric, 55 ans

Je fais beaucoup plus de 
musique : je chante, je fais 
de la guitare et du piano, et 
j’enregistre mes morceaux. 

J’ai aussi repris le sport à la 
maison et je vais courir un 

peu en guise de sorties.

Clément, 
25 ans

 Nous suivons en famille les cours en live 
sur Facebook donnés par la salle de sport 
à laquelle je suis abonné. Nous cuisinons 
aussi un peu plus. C’est du bien-être. Il 
faut bien manger et avoir une activité 

physique pour bien vivre le confinement.

Laurent, 53 ans

J’ai repris la peinture, 
je n’en avais plus fait 
depuis petite. Et nous 

avons ressorti nos jeux de 
société.

Laurane, 
21 ans

Je fais des exercices 
de sport que je 

trouve sur YouTube. 
Je fais beaucoup de 

rangement et je me suis 
remise à la couture 

aussi. Le confinement 
m’a aussi permis de 

me recentrer sur moi-
même, sur des projets 
personnels, en sortant 
de la routine métro-

boulot-dodo. 

Rojine, 27 ans

Covid-19

Vos astuces pour bien vivre  
le reconfinement

Après l’annonce du reconfinement, L’évolution est allé à votre rencontre pour en 
savoir plus sur vos trucs pour mieux vivre cette période. 

Je vais récupérer une machine 
à coudre chez ma mère. Je 
connais les bases, je vais 
apprendre le reste seule 

et essayer de me faire des 
vêtements.

Nawel,   
27 ans

 Je fais beaucoup de rangement 
et de tri et j’essaie de faire des 
loisirs créatifs. Là, je customise 

une boîte à bijoux. Je répare 
aussi des bijoux qui s’étaient 

cassés. 

Tissem,   
31 ans

Mes enfants prennent 
des cours d’arabe par 
internet et on marche 
autour de la maison. 
Ils jouent aux jeux 

vidéo mais lisent aussi 
beaucoup plus. Moi, 
je me suis mise aux 

réseaux sociaux pour 
échanger avec nos 

proches. 

Samira,   
36 ans

Je prends des leçons 
d’anglais avec des 
applications. Le 
confinement est 

une bonne occasion 
d’avancer.

Ordalie,   
18 ansS’occuper des animaux de compagnie fait 

beaucoup de bien. Sinon, c’est un peu de 
yoga, de gym à la maison, et aussi des 

appels aux amis.es, des séries, un peu de 
cuisine et de lecture.

Titia, 16 ans 
Ludivine, 15 ans
et Ozlem, 15 ans
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Halloween 

Déco et frissons dans  
les maisons de quartier 

Chaque année, les vacances de la Toussaint sont l’occasion de fêter Halloween dans les 
maisons de quartiers. Juste avant le reconfinement, les Mitryens.nes ont pu profiter 

des différentes propositions faites dans leurs structures de proximité. Entre atelier de 
décoration et grands frissons, il y en avait pour tous les goûts.

VIE DE QUARTIERS

Dons de bonbons
Alors que l’annonce du reconfinement n’a 
pas permis de maintenir la grande soirée 
d’Halloween, prévue le vendredi 30 octobre, 
sur la plaine de la salle des Cheminots, les 
bonbons qui devaient régaler les convives 
n’ont pas été perdus pour tout le monde. En 
effet, la Ville en a fait don aux enfants de 
l’institut médico-éducatif Oasis.

FOCUS

Sculpture sur citrouille
Décoration iconique des fêtes d’Halloween, 
la citrouille était à l’honneur à la maison 
de quartier du Bourg, mercredi 21 octobre. 
L’occasion pour les participants.es de sculpter 
un visage effrayant à ces cucurbitacées. 

Magie noire
À la maison hantée des Acacias, un magicien avait pris 
ses quartiers, du 27 au 29 octobre, pour effrayer et 
impressionner la galerie.

Escape game
Pas d’autre possibilité 
que de travailler en 
équipe pour venir à 
bout de l’escape game 
de la maison hantée 
des Acacias. De belles 
frayeurs et quelques 
sursauts étaient au 
programme de cette 
animation d’Halloween.

Cartes de malheur
La maison de quartier de l’Orangerie était 
elle aussi à l’heure d’Halloween, mercredi 
21 octobre. Les amateurs.trices de loisirs 
créatifs ont pu y confectionner les plus 
effrayantes des cartes de vœux.
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 Naissances
Livia Inguanez, le 19.04.2019, à Villepinte
Souhayl Ibaghouchene, le 05.10.2020, à Villepinte
Kaÿs Gael, le 07.10.2020, à Meaux
Milena El Hachimi, le 08.10.2020, à Meaux
Sofyane Bouzdda, le 09.10.2020, à Villepinte
Kiara Arriarajah, le 10.10.2020, à Jossigny
Maélia Gueye, le 11.10.2020, à Jossigny
Tom Cagdas, le 14.10.2020, au Blanc-Mesnil
Anaïs Benaïssa Bentiz, le 14.10.2020, à Villepinte
Milaan Chadhuli, le 15.10.2020, à Saint Denis
Zohra Benyahia, le 17.10.2020, à Villepinte
Emma Hordé, le 19.10.2020, à Jossigny
Liam Ajami Oliveir, le 23.10.2020, à Villepinte
Nathan Filipe Valadao Rimetz, le 27.10.2020, à 
Meaux
Youcef Bouabda, le 28.10.2020, à Villepinte
Mohammed-Anass Chadli, le 28.10.2020, à Meaux
Souleïmen Diawara, le 30.10.2020, à Villepinte

 Mariages
Cédric Clément et Emilie Muller, le 19.09.2020
Emmanuel Inguanez et Coralie Copin, le 
19.09.2020
Thomas Urban et Julie Gaudou, le 10.10.2020

 Pacs
Brian Cochet et Alexandrine Thiery,  
le 19.10.2020

 Décès
Annie Lafrançaise, épouse Jouault, le 25.06.2020, 
à 67 ans
Francis Le Tiec, le 17.10.2020, à 63 ans
Fatma Ayachi, le 17.10.2020, à 74 ans
José Carvajal Hidalgo, le 21.10.2020, à 93 ans
Milorad Arsenovic, le 27.10.2020, à 79 ans
Mohammed Mehdi, le 27.10.2020, à 93 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. 

SANTÉ

Vos pharmacies de gardes
En décembre, les pharmacies de garde le dimanche 
et les jours fériés sur le secteur sont :
•  Dimanche 6 décembre / Pharmacie principale, 

21 avenue de la gare, à Villepinte / T 01 48 61 59 99
•  Dimanche 13 décembre / Pharmacie de la gare 

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

•  Dimanche 20 décembre / Pharmacie Jaugeon, 

centre commercial carrefour, à Claye-Souilly /
T 01 60 27 61 61

•  Vendredi 25 décembre / Pharmacie Mataga, 
72-74 rue de Meaux, à Vaujours / T 01 48 60 60 80

•  Dimanche 27 décembre / Pharmacie Jaugeon, 
centre commercial carrefour, à Claye-Souilly / 
T 01 60 27 61 61

COMMERCES

Arnaque à la publicité
La Ville a été informée que des vendeurs d’espaces publicitaires ont approché plusieurs 
commerçants.es en se prétendant envoyés par la mairie. Or, seule la société HSP est habilitée à 
agir au nom de la Ville.

PRÉVENTION

Arnaques à la fausse qualité
La crise sanitaire n’empêche pas les personnes mal intentionnées de profiter de la vulnérabilité 
de certains pour entrer dans leur maison afin de leur dérober des biens. Pour s’introduire dans le 
domicile, les voleurs peuvent se présenter sous une fausse qualité : médecin, policier, employé de 
mairie... Les victimes de ces démarchages frauduleux sont souvent des personnes âgées. Aussi, 
gardez les bons réflexes et n’ouvrez pas votre porte aux inconnus. En cas de doute, composez 
le 17 ou le 112.

PRATIQUE

Nadia Gannabi raconte... Les Beignets  
à la ricotta (recette sicilienne)
« Je m’intéresse énormément aux recettes du monde ! Mes 
deux principales passions sont la cuisine et la pâtisserie. Un 
ami sicilien m’a conseillé un jour d’essayer cette recette et 
ce fut une très grande surprise. Elle est simple et efficace et 
elle a toujours plu à tous mes invités. Elle reste à la portée 
des petits et grands. Je pourrais vous proposer plein de 
recettes mais celle-ci est un coup de cœur. »

• Dans un bol, mélanger délicate-
ment la ricotta, le jaune d’œuf, 
les sucres et le zeste de citron.

• Etaler la pâte feuilletée et à 
l’aide d’un emporte-pièce ou 
d’un verre, former des cercles.

• Poser une cuillère à café de 
crème à la ricotta sur un coté 
du cercle et replier le reste de 
la pâte pour former des petits 
chaussons (bien appuyer sur les 
bords à l’aide d’une fourchette 
afin que la crème ne sorte pas 
à la cuisson).

• Mettre un peu d’huile sur une 

poêle et faire frire les beignets 
à feu doux.

• Saupoudrez de sucre glace.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation :  30 minutes
Cuisson :  15 minutes
Ingrédients pour 
12 beignets :
• 1 pot de ricotta
• 1 jaune d’œuf
• 1 sachet de sucre vanillé
• 3 cuillères à soupe de 

sucre en poudre
• 1 zest de citron
• 1 pâte feuilletée
• Un peu d’huile pour la 

friture
• Sucre glace

Astuce 
Attendre que les beignets 
refroidissent un peu avant 
de les déguster car ils 
sont coulants au centre et 
cela évitera de se brûler. 
Du thé à la menthe sera 
particulièrement bienvenu 
en accompagnement des 
beignets. Bon appétit ! 
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Les Z'elles 
R'osent,
marcheuses 
solidaires
Printemps 2020
Sabrina découvre le Trek Rose Trip Maroc

15 octobre 2020
Création de l'association Les Z'elles 
R'osent

Du 28 octobre au 
2 novembre 2021
Les Z'elles R'Osent participeront  
au Trek Rose Trip Maroc

« Nous avions un désir 
d’aventure, l’aspect solidaire

nous a convaincues » 
Elles s'appellent Alexandra, Sabrina et Faïza et depuis quelques semaines, 
leurs dimanches matin ont bien changé. Finies les grasses matinées, dès 
l'aube et par tous les temps, ces trois Mitryennes enfilent leurs chaussures 
de marche et s'en vont avaler les kilomètres en randonnée. Il faut dire 
qu'elles ont une belle motivation : relever le défi qu'elles se sont lancé en 
participant, dans un an, au Trek Rose Trip Maroc, un trek d'orientation 
100% féminin, solidaire et éco responsable, au profit des associations 
Enfants du désert et Ruban rose.

Cette envie d'évasion et d'aventure, et ce n'est sûrement pas un hasard, 
est née durant le premier confinement. Sabrina entend parler du trek sur 
les réseaux sociaux, à un moment où elle-même, prise entre son rôle de 
maman et d'épouse d'un côté et son travail de l'autre, avait très envie de 
trouver un projet personnel qu'elle mènerait rien que pour elle. Séduite 
par le concept qui nécessite de trouver deux autres volontaires pour créer 
une équipe, elle se tourne naturellement vers son amie Faïza, investie, 
comme elle, en tant que parent d'élève et surtout tout aussi partante pour 
relever ce genre de défi un peu fou. Pour compléter l'équipe, elles pensent 
à une amie commune, Alexandra. Malgré son aversion pour la marche, 
cette dernière se laisse convaincre par l'aspect solidaire de l'aventure 
qui lui parle forcément puisque, par ailleurs, elle est engagée de longue 
date dans les échanges avec Loumbila, au Burkina Faso, notamment à 
travers l'association Mot'eau pompe.

Et voilà nos trois drôles de dames, ou plutôt les Z'elles R'osent comme elles 
ont choisi de baptiser leur équipe, embarquées dans ce beau challenge.

Recherches de sponsors et de donateurs.trices pour les aider à financer 
leur voyage et participer au soutien des associations sur place ou encore 
formation aux instruments d'orientation occupent également leur temps, 
en plus des entraînements. Le second confinement ne facilite pas leurs 
démarches mais pas de quoi entamer leur bel enthousiasme. « Ça nous 
oblige à nous digitaliser et au final ça nous permettra peut-être de fédérer 
un plus grand nombre de personnes », espère Sabrina. Car oui, l'objectif est 
de sensibiliser le plus de monde possible à leur projet. Et ça marche ! « À 
chaque fois qu'on en parle, les gens trouvent ça chouette et nous soutiennent », 
constate Faïza. Certains apportent même leur pierre à l'édifice, à l'image 
du Mitryen Marcel qui leur a dessiné gracieusement leur logo. « On a 
également reçu le soutien et les précieux conseils de madame le maire et 
d’Audrey Charifi-Alaoui, conseillère municipale déléguée aux vacances et 
au temps libre », explique Alexandra.

« Mitry-Mory est une ville solidaire et on sera très fières de la représenter 
lors du Trek au Maroc », conclue Faïza.

 Retrouvez l'actualité des Z'elles R'osent sur Facebook Les Z'elles R'osent et sur
Instagram les_z_elles_r_osent

EN TÊTE-À-TÊTE

« À chaque fois qu'on en parle, les gens trouvent ça 
chouette et nous soutiennent »
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