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Magasin Expo 

 12 Av. Franklin Roosevelt - 77290 Mitry Mory

Tél. : 01.64.67.99.40
Fax : 01.64.67.90.63

Email : colletserge.2@wanadoo.fr - Site : www.collet-gaz-service.fr

Contrat d’entretien - Dépannage  
Remplacement de chaudière à gaz  

Spécialiste Elm Leblanc - Station Technique Ferroli 
Frisquet - Riello - Saunier Duval 

De Dietrich - Chappée

COLLET 94x62.qxp_Mise en page 1  17/01/2017  14:38  Page1

LTS 94x40.indd   1LTS 94x40.indd   1 07/12/2020   09:2407/12/2020   09:24

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie

Mise en conformité tout à l’égout - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr

DEVIS GRATUIT

TRADI BAT 94x40.qxp_Mise en page 1  27/01/2017  08:17  Page1

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie

Mise en conformité tout à l’égout - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr

DEVIS GRATUIT

TRADI BAT 94x40.qxp_Mise en page 1  27/01/2017  08:17  Page1

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie

Mise en conformité tout à l’égout - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr

DEVIS GRATUIT

TRADI BAT 94x40.qxp_Mise en page 1  27/01/2017  08:17  Page1

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie

Mise en conformité tout à l’égout - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr

DEVIS GRATUIT

TRADI BAT 94x40.qxp_Mise en page 1  27/01/2017  08:17  Page1

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie

Mise en conformité tout à l’égout - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr

DEVIS GRATUIT

TRADI BAT 94x40.qxp_Mise en page 1  27/01/2017  08:17  Page1

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie

Mise en conformité tout à l’égout - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr

DEVIS GRATUIT

TRADI BAT 94x40.qxp_Mise en page 1  27/01/2017  08:17  Page1

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie

Mise en conformité tout à l’égout - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr

DEVIS GRATUIT

TRADI BAT 94x40.qxp_Mise en page 1  27/01/2017  08:17  Page1

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie

Mise en conformité tout à l’égout - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr

DEVIS GRATUIT

TRADI BAT 94x40.qxp_Mise en page 1  27/01/2017  08:17  Page1

Meilleurs V
œux pour 2021

TRADI BAT voeux 94x40.indd   1TRADI BAT voeux 94x40.indd   1 30/11/2020   10:5530/11/2020   10:55

RÉFECTION PEINTURE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE
RAVALEMENT & MAÇONNERIE 

Cédric NOTEBAERT & 06 74 39 01 25
28, rue de Courcelles 77290 MITRY-MORY

Tél/fax. 01 60 21 04 75 - Mail. acfn@hotmail.fr

ACFN PEINTURE

ACFN 94x40.qxp_Mise en page 1  19/01/2017  14:51  Page1

Toutes compositions florales

& 01 64 67 37 42
C.cial Intermarché

46, rue Villeparisis - 77290 MITRY BOURG

Transmissions Florales par &

Karine Fleurs

KARINE FLEURS 94x40.indd   1 04/06/2018   10:54

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
CARRELAGE - PEINTURE - COUVERTURE
MISE EN CONFORMITÉ TOUT-À-L’ÉGOUT 
ISOLATION EXTÉRIEURE - RAVALEMENT - CLÔTURE

Tél. 01 64 67 91 11 - Port. 06 27 07 56 34
E-mail : emg77@free.fr
24, boulevard Saint-Denis - 77270 Villeparisis

2018

EMG77_SKMBT 94x40.indd   1 06/06/2019   09:13

ABITEA 94x40.indd   1ABITEA 94x40.indd   1 13/11/2020   12:0113/11/2020   12:01

LEVOLUTION MITRY MORY_Janvier 2021.indd   1LEVOLUTION MITRY MORY_Janvier 2021.indd   1 09/12/2020   16:3109/12/2020   16:31



4 Méli-mélo

6 Mitry comme je suis
Jouer pour connaître ses droits / YouPij / Chantier 
éducatif / Colis de Noël : 750 bénéficiaires 

9  Ici Mitry-Mory
Technicentre RATP : visite de chantier / Stop 
pub : l’autocollant anti-gaspi / Lancement des 
premiers travaux de la Zac Maurepas / Niveau de 
risque élevé pour la grippe aviaire / Rénovation 
de voiries et création de parking  

Zoom sur  L'Espace solidarité

 14 Temps libre
La piscine intercommunale ouverte pour les 
scolaires / Équipements sportifs : réouverture 

progressive / Là… Pas là ! : tournée dans les 
écoles maternelles / Mémoire 

16 Débat citoyen
Tribunes / Vœux 2021 : rendez-vous sur les 
réseaux sociaux / La parole est aux héros du 
confinement / Carpf : des dotations pour Mitry-
Mory / Déploiement de la 5G : la Ville applique le 

principe de précaution  

 20 Voisins voisines
Scouts toujours prêts ! / Ma recette préférée / 
Hommages à Yvonne Mismac et Krys / Nouveaux 
commerces / Pratique

26 En tête-à-tête
Avec Estelle Galant 

DANS CE NUMÉRO

Mensuel édité par la ville de Mitry-Mory  
T 01 60 21 61 10 
www.mitry-mory.fr
Directrice de la publication :  
Charlotte Blandiot-Faride
Rédaction : Service communication de la Ville de Mitry-Mory, 
Agence Debout  
Photos : Service communication / De la Lune à la lumière

Conception : JBA / Nous Travaillons Ensemble
Maquette : Agence Debout
Publicité : HSP, Manuel Abbas
T 06 31 28 45 33 / 01 55 69 31 09 / abbas@hsp-publicite.fr

Reproduction totale ou partielle interdite  
Tous droits réservés / Dépôt légal à la parution
Tirage : 9 500 exemplaires 
Imprimerie : LNI - Gennevilliers

Ce journal a été distribué par la Ville
Pour toute réclamation ou information concernant cette 
distribution, adressez-vous au service communication,  
à l’Hôtel de Ville
T 01 60 21 61 31

L’évolution est imprimé sur du papier recyclé et selon 
un processus de fabrication labellisé Imprim’Vert

VUE D’ICI

« Quand je vois les enfants s’arrêter 
devant ma maison décorée, sur le 
chemin de l’école, et s’émerveiller, ça 
me rend heureuse. »

Mitry-Mory vu par Tatiana A., décembre 2020
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Immersion en entreprise
Mardi 17 novembre, le maire, Charlotte Blandiot-Faride, et 
son adjointe Laure Greuzat, en charge du développement 
économique, ont été invitées à visiter l’entreprise SB 
Graphic, fleuron de la zone industrielle Mitry/Compans. 
« Une très belle entreprise d’imprimerie qui emploie 
88 salariés.es ! Signe de la vitalité de notre zone d’activité », 
a commenté madame le maire.

Tapis vert
Un nouveau 
gazon a été posé 
sur le terrain de 
football du stade 
Guy Môquet pour 
le confort des 
sportifs amateurs.

Piqure solidaire
Merci aux nombreux Mitryens.nes qui se sont une 
nouvelle fois mobilisés pour donner leur sang, 
dimanche 22 novembre à la salle Jean Jaurès. Comme 
le rappelle régulièrement l’Établissement Français du 
Sang, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque 
jour pour répondre aux besoins d’un million de 
malades par an. La prochaine collecte mitryenne aura 
lieu le dimanche 7 mars 2021.

 Plus d’info sur dondesang.efs.sante.fr

Les violences faites aux femmes à l’affiche
Du 25 novembre au 10 décembre, Mitry-Mory a affiché, au 
sens propre comme au sens figuré, son combat contre les 
violences faites aux femmes. En effet, une campagne de 
communication, déclinée en 16 visuels et vidéos visibles sur 
les panneaux lumineux et les réseaux sociaux de la Ville, 
a mis en lumière, chaque jour, les nombreuses violences 
toujours subies par les femmes. 

 Retrouvez l’ensemble de la campagne sur mitry-mory.fr et 
sur YouTube Mitry-Mory Officiel



 

        

Meilleurs vœux
Le mois de janvier est, par tradition, la période de l’année où l’on formule des 
vœux à l’attention des personnes qui nous sont chères.
Cette année plus que toutes les autres je vous souhaite tous mes vœux de santé, de 
paix, et que la fraternité puisse retrouver une réalité au quotidien. Je souhaiterais 
également adresser de chaleureux remerciements, à toutes celles et ceux qui, 
depuis le mois de mars, se sont engagés par leurs actions, leur aide et leurs gestes 
d’affection.
2021 sera, je l’espère pour tous, une année nouvelle où l’espoir et la vie 
reprendront leur première place.
En mars dernier, vous avez accordé votre confiance à l’équipe Mitry-Mory en 
commun, nous saurons en être dignes. Le devoir de chaque élu.e et à plus forte 
raison d'un maire est de rassembler ses concitoyens.nes autour de valeurs et 
de projets. Vous pouvez compter sur notre engagement pour répondre à la 
confiance que vous nous avez donnée.
La philosophie qui a présidé jusqu’alors à la gestion de notre ville, se poursuivra 
tout au long de ce nouveau mandat. Une philosophie qui place au cœur de notre 
réflexion la réponse aux besoins des habitants.es et l’action pour préserver et 
développer humainement la ville et ses services.
Antoine de Saint-Exupéry disait "Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de 
le prévoir mais de le rendre possible." C’est ce que nous tentons de faire avec 
nos actions et les dispositifs que nous mettons en œuvre. Ainsi, vous nous 
retrouverez, en 2021, à vos côtés dans toutes les luttes pour l’égalité, la solidarité 
et le vivre ensemble.
Nous ne pourrons tenir nos rencontres conviviales de la bonne année dans les 
maisons de quartier, autour de la traditionnelle galette et du verre de l’amitié, 
du fait de la crise sanitaire. J’aurai cependant le plaisir de m’adresser à vous, via 
les réseaux, le jeudi 7 janvier à 19h, pour vous adresser mes vœux et donner les 
grands objectifs communaux pour 2021.
Fidèles à nos engagements de proximité, d’autres temps de rencontres suivront 
dans les prochaines semaines, dans une forme adaptée à la situation que nous 
rencontrons.
Avec l’équipe municipale et l’ensemble du personnel communal, je vous souhaite 
tous mes vœux les plus sincères et chaleureux de bonne année et, encore plus 
particulièrement cette année, de très bonne santé !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Les Ptis Rapporteurs
Des Mitryens.nes ont 
décidé de donner la 
parole aux habitants.tes 
pour savoir comment ils 
vivaient la crise sanitaire 
et ce qu’elle avait changé 
dans leur quotidien. 
De tous âges et de tous 
horizons professionnels, 
ils se confient au micro 
des Ptis Rapporteurs.

 Retrouvez tous les
témoignages sur Facebook 
LesPtis Rapporteurs 

Noël pour tous 
Partant du principe que la 
magie de Noël doit être la 
même pour tous les enfants 
quels que soient les moyens 
de leurs familles, la Ville a 
organisé une grande collecte 
de jouets en partenariat 
avec les associations 
Adra, Secours populaire 
français, Secours catholique, 
Mitry-Charity, Westwood 
et Femmes solidaires. 
Celle-ci vient s'ajouter aux 
collectes organisées par les 
autres associations telles 
que  Mot'Eau pompe pour 
qu'aucun enfant ne soit 
oublié.

109 printemps ! 
Jeudi 26 novembre, notre doyen Mitryen, 
Robert Marchand, a soufflé sa 109e bougie. 
L’œil toujours pétillant, ce sportif infatigable 
a profité de l’occasion pour écrire une lettre 
au Président de la République dans laquelle 
il regrette que le confinement « nous prive en 
grande partie d’activité physique» ajoutant « le 
sport, je crois en être la preuve vivante, est un 
remède contre la maladie et un facteur de bonne 
santé ».   
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Centres de loisirs

Jouer pour connaître  
ses droits

Un grand jeu interactif et inter centres de loisirs était 
organisé, mercredi 25 novembre, autour des droits de 

l’enfant.

« Est-ce que vous savez ce que sont les droits 
de l’enfant ? » « Ouiiii », répondent en 
chœur les enfants des centres de loisirs de 
la commune. Mercredi 25 novembre, ils ont 
tous participé à un grand jeu à l’occasion 
du 30e anniversaire de la ratification, par 
la France, de la Convention internationale 
des droits de l’enfant. L’occasion pour eux 
d’en apprendre un peu plus sur leurs 
droits tout en s’amusant. Et afin que cette 
animation commune puisse se faire dans 
le respect des protocoles sanitaires en 
vigueur, c’est par écran interposé que 
l’ensemble des accueils de loisirs ont pu 
jouer ensemble mais à distance.

Entre défis collectifs et jeux organisés au sein 
de chaque structure, les nombreux droits 
garantis par la Convention, comme le droit 
à la protection des enfants handicapés, le 
droit à l’éducation, le droit au divertissement 
ou encore le droit d’être nourri et soigné 
ont ainsi été abordés de manière ludique 
et adaptée à l’âge de chacun puisque les 
participants.es allaient de la petite section 
de maternelle au CM2.

Au fur et à mesure de l’avancement du jeu, 
chaque accueil de loisirs faisait grimper 
une jauge lui permettant de libérer une 
clé. Cette dernière leur a permis, en fin 
de journée, d’ouvrir un coffre et de libérer 
le trésor ! Tous sont notamment repartis 
avec un fascicule rappelant ce que sont 
les droits des enfants « qui sont autant de 
devoirs pour les adultes et nos sociétés afin 
que chacune et chacun grandisse plus libre, 
mieux éduqué, en pleine santé et totalement 
respecté », rappelle Geneviève Avenard, 
défenseure des enfants. 

NOUS LES ENFANTS

 Petite section de maternelle
Les inscriptions scolaires 
s’ouvrent en janvier
Si votre enfant est né en 2018, il entrera en 
petite section de maternelle en septembre 
prochain. Pour ce faire, vous devez procéder, 
entre le 7 janvier et le 8 mars, à son inscription 
administrative soit :
•  Par mail à quotient.inscription@mitry-mory.net ;
•  Sur rendez-vous au service enseignement (Pôle 

Louise Michel, 81 rue Paul Vaillant-Couturier) ;
•  Sur rendez-vous à la Mairie annexe (1 rue 

Franklin Roosevelt).  
Dans tous les cas, il vous faudra fournir la fiche 
de renseignement remplie, téléchargeable sur 
mitry-mory.fr, ainsi que la copie d’un justificatif 
de domicile, du livret de famille intégral, de la 
page vaccination du carnet de santé de l’enfant 
et du jugement de la garde de l’enfant pour les 
parents séparés ou divorcés.

 Plus d’infos
Service enseignement : 01 64 27 96 87
Mairie annexe : 01 60 21 61 50

 Vacances
Forum Destination été
Il est déjà temps de commencer à préparer 
les prochains congés estivaux de vos enfants. 
Pour vous aider n’hésitez pas à vous rendre au 
forum Destination été qui se tiendra le samedi 
30 janvier, de 10h à 16h, dans le préau de l’école 
Guy Môquet. Vous y découvrirez l’ensemble des 
séjours proposés par la Ville et repartirez avec 
la plaquette récapitulative pour pouvoir faire 
votre choix en toute tranquillité. Nouveauté cette 
année, deux nouveaux séjours familles vous 
seront proposés, l’un à la montagne, l’autre en 
Bretagne. Afin de rendre le droit aux vacances 
accessible à tous, les tarifs des séjours sont 
établis en fonction du quotient familial. Chaque 
Mitryen bénéficie de ce dispositif et ne paye pas 
plus de 60% du prix réel du séjour.
Afin de respecter le protocole sanitaire, le 
masque sera obligatoire dès 6 ans et une jauge 
sera appliquée afin de limiter le nombre de 
personnes présentes en même temps.

 Écoles
Livres offerts
Comme chaque année, la Ville joue les Père Noël 
en offrant un livre à chaque élève des écoles 
maternelles et élémentaires de la commune. Ce 
sont donc près de 2 650 livres qui ont été livrés 
dans les établissements scolaires mitryens. 
Chaque niveau de classe a reçu un ouvrage 
adapté à son âge.

 

30 
L'âge de la ratification par la France de 

la Convention internationale des droits de 
l'enfant

195 
Le nombre d'États ayant ratifié la convention

54 
Le nombre d'articles de la Convention

EN CHIFFRES
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Bourse permis

Chantier éducatif

Bien que fermé pour cause de 
confinement, le PIJ est néanmoins 
resté en contact et à l’écoute des jeunes 
Mitryens.nes. Quoi de mieux que de leur 
donner la parole afin qu’ils puissent faire 
part de leurs expériences et donnent, 
pourquoi pas, des idées à ceux qui les 
entendront.

Web TV

YouPij
Les témoignages de jeunes Mitryens.nes sont à découvrir sur les réseaux sociaux  

de la Ville.

Une série de courtes vidéos a ainsi été 
tournée au PIJ puis diffusée sur les réseaux 
sociaux de la Ville. On y découvre notamment 
comment la Ville a pu les accompagner 
dans leurs projets à travers ses différents 
dispositifs. C’est notamment le cas pour 
Mathilde qui a pu partir au Brésil et 
découvrir une nouvelle culture dans le 

NOUS LES JEUNES

Club éloquence
Le Club éloquence du Point Information 
Jeunesse a été à la rencontre des élèves 
de 3e du collège Paul Langevin. L’objectif : 
préparer les élèves à l’épreuve orale du 
brevet des collèges. Pour rappel, parti-
ciper au Club éloquence c’est gagner en 
aisance à l’oral et renforcer sa maitrise 
des procédés de l’argumentation.

 Plus d’infos
Point Information jeunesse : 01 64 66 32 53 ou 
au 06 29 58 56 21

FOCUS

cadre d’un projet jeune. Sami, quant à lui, 
a gagné en aisance à l’oral en participant 
au Club éloquence, tout comme Aida qui 
a pu vaincre sa timidité. Dahlia, de son 
côté, raconte comment sa participation à 
un chantier éducatif lui a permis de faire 
de nouvelles rencontres tout en obtenant 
une bourse de 300 €.

 Retrouvez les vidéos sur Facebook 
Ville de Mitry-Mory ainsi que sur YouTube 
Mitry-Mory Officiel  

En novembre, un nouveau chantier éducatif 
organisé par la Ville a pris place dans un 
local de la place Cusino. Dans le cadre de 
leurs missions de bénévolat, trois jeunes 
bénéficiaires de la Bourse permis se sont 
attelés à la rénovation de ce lieu mis à la 
disposition de l'antenne locale du Secours 
populaire. Pour rappel, la bourse permis 
est un dispositif d'aide aux Mitryens.nes 
de 18 à 25 ans qui souhaitent passer leur 
permis. D'un montant de 600 €, cette bourse 
est versée aux auto-écoles partenaires 
du territoire communal. En contrepartie, 
les bénéficiaires effectuent 35 heures de 
bénévolat au sein des services de la Ville. 
Si vous êtes intéressé.e, vous avez jusqu'au 
22 janvier pour déposer un dossier auprès 
du PIJ afin qu'il soit examiné lors de la 
prochaine commission.

 Téléchargez le dossier de candidature
sur mitry-mory.fr rubrique Être jeune à Mitry-
Mory
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Afin d'être en mesure d'offir les 
incontournables colis de Noël remis 
chaque année aux seniors de la commune, 
tout en respectant les mesures sanitaires 
indispensables à la préservation de la santé 
de tous, la distribution a été organisée sur 
cinq jours au lieu d'un, du 14 au 18 décembre.

750 coffrets garnis de douceurs ont ainsi été 
offerts par la Ville ainsi que 600 chèques 
cadeaux d'une valeur de 54€. Une attention 
toujours autant appréciée par les bénéficiaires 
et qui contribue à agrémenter leurs fêtes de 
fin d'année. Dans les maisons de quartiers 
des Acacias et de l'Orangerie et dans les 
salles Jean Vilar et Jacques Prévert, les 
Mitryens.nes ont été accueillis par des 

élus.es de la majorité municipale qui leur 
ont remis leurs présents.

Jusqu’à présent offerts sous conditions de 
ressources, les colis aux seniors évoluent 
à compter de 2021. « Un colis de l’amitié 
sera offert à chaque Mitryen.ne, âgé de 
65 à 109 ans, dès 2021. Cette importante 
modification concrétise un engagement pris 
avec les seniors. Ce témoignage de solidarité 
est particulièrement le bienvenu dans ces 
moments si particuliers », annonce Luc 
Marion, conseiller municipal délégué aux 
seniors.

Une belle occasion pour la Ville d’exprimer 
sa reconnaissance envers ses aînés.

NOUS LES SENIORS
Colis de Noël

750 bénéficiaires
Les traditionnels colis offerts chaque année aux seniors ont été distribués  

du 14 au 18 décembre.

On danse même à distance 
Le confinement n'aura pas eu raison des 
cours de danse du Club Âge d'Or. En effet, 
ses membres se sont connectés chaque 
semaine en visio conférence, depuis leur 
propre tablette ou celles prêtées par la 
Ville, afin de s'adonner à leur passion. Un 
moment de convivialité apprécié par tous ! 

LE PLUS

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Face à une personne inconnue et non attendue,  
la méfiance est de mise ;

•  Demander une carte professionnelle et un justificatif 
d'intervention ;

•  Au moindre doute sur l'identité de votre visiteur, ne le laissez 
pas entrer et contactez les services de la police nationale.

Arnaque à la fausse qualité 

Ne vous laissez
       plus abuser
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TRANSPORTS
Technicentre RATP

Visite de chantier 
Un centre de maintenance des rames du RER B est 

actuellement en contruction à Mitry-Mory.

de construction ont été lancés en 2019. La 
mise en service de l'atelier devrait, quant 
à elle, intervenir d'ici un an.

Cette structure, dont le coût avoisine les 
50 millions d'€, sera composée d'un bâtiment 
principal de 120 mètres de long, qui abritera 
2 voies ferrées permettant d'accueillir 
deux rames en même temps pour leur 
maintenance. Deux voies supplémentaires 
seront installées à l'extérieur pour permettre 
l'attente de 2 trains supplémentaires. Un 
second bâtiment, plus petit, abritera le 
tour en fosse. Cette machine permet le 
reprofilage des roues du matériel roulant.

Enfin, pour bien s'intégrer à son 
environnement le technicentre arborera 
des façades bardées de bois et des espaces 
végétalisés seront aménagés.   

Quoi de plus énervant que de chercher 
son courrier au milieu des prospectus 
publicitaires qui, de surcroît, finiront 
directement à la poubelle ? 

Chaque année, chaque foyer reçoit près 
de 40 kg de prospectus, ce qui représente 
un gaspillage immense pour ceux qui ne 
les lisent pas et une empreinte écologique 
non négligeable entre la fabrication, le 
transport et le traitement de la fin de vie 
de ces tonnes de papier.

Le maire, Charlotte Blandiot-Faride, et sa 
première adjointe en charge des transports, 
Marianne Margaté, étaient invitées, jeudi 
26 novembre, à visiter le chantier du centre 
de maintenance en construction entre la 
gare de Mitry-Claye et le stade Guy Môquet.

L'installation viendra compléter le centre 
de dépannage de la SNCF, tout proche, 
et renforcera l'actuel unique atelier de 

maintenance situé au sud de la ligne B. 
La création de ce nouveau technicentre 
permettra de surcroît la nécessaire 
modernisation du 1er atelier situé à Massy 
par le transfert de l'activité vers la structure 
mitryenne, le temps des travaux.

Les premières études de conception ont été 
initiées en 2016, les travaux de démolition 
ont débuté en  2018, tandis que les travaux 

RÉDUCTION DES DÉCHETS
Stop pub

L’autocollant anti-gaspi

50 000 000 e
Le coût du chantier du centre de maintenance

70 
Le nombre de salariés.es qui, à terme, 

travailleront sur le site

120 m 
La longueur du bâtiment principal qui 
accueillera les rames en maintenance

  

EN CHIFFRES

Soucieuse de la préservation de 
l'environnement et pour éviter des déchets 
de papiers inutiles, la Ville a choisi de 
mettre à disposition des Mitryens.nes des 
autocollants Stop pub à apposer sur leur 
boîte aux lettres. Grâce à cette solution 
simple, 13 millions de Français ne reçoivent 
plus de publicité dans leur boîte ce qui 
permet l'économie de 200 000 tonnes de 
papier par an.

Si vous souhaitez à votre tour adopter 
cet autocollant, rendez-vous à l'accueil 
de l'Hôtel de Ville, de l'Espace solidarité 
et de la Mairie annexe où un exemplaire 
vous sera remis gratuitement.

Une économie de 200 000 
tonnes de papier par an
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AMÉNAGEMENT
Zac Maurepas

Lancement des premiers travaux 
Les travaux d’aménagement de la Zac Maurepas démarreront début 2021.

ENVIRONNEMENT
Grippe aviaire

Niveau de risque élevé 

Après plusieurs années d’instruction et 
de concertation et suite à l’acquisition 
du foncier, par la Semmy, en décembre, 
la Zac Maurepas est en passe d’entrer 
en phase travaux début 2021. Le secteur 
concerné par cette première phase de 
chantier s’étend du Chemin des coches au 
complexe sportif Jules Ladoumègue. Sur 
cette zone, 6 lots de logements verront le 
jour dont un parc de logements sociaux, 
des habitations en accession à la propriété, 
13 maisons accessibles par un prêt social 

Suite à la découverte de deux cas d’influenza 
aviaire, dans des animaleries en France, le 
risque a été porté au niveau « élevé » par le 
ministère de l’Agriculture sur l’ensemble 
du territoire national. Un premier élevage 
de canards, contaminé par le virus H5N8, 
a d’ailleurs dû être abattu dans les Landes. 
Cette décision implique la mise en œuvre de 
mesures de biosécurité pour les détenteurs 
de volailles (poules, coqs, pigeons, etc.) 
qu’ils soient professionnels ou particuliers.

Tout détenteur de poulaillers ou pigeonniers 
doit :
 •  Confiner ses volailles ou mettre en 

place des filets de protection sur sa 

basse-cour afin d’éviter tout contact avec 
des oiseaux sauvages ou des volailles 
provenant d’élevages professionnels ;

•  Surveiller quotidiennement ses animaux ;
•  Protéger le stock d’aliments des 

oiseaux sauvages, ainsi que l’accès à 
l’approvisionnement en aliments et en 
eau des volailles.

Sont également interdits :
•  Les transports et lâchers de gibiers à 

plume ;
•  Les rassemblements d’oiseaux (concours, 

expositions) ;
•  Les compétitions de pigeons voyageurs 

au départ ou à l’arrivée d’un département 
concerné par le risque.

Animaux de basse-
cour
Depuis 2006, dans  le cadre des mesures de 
prévention, de surveillance et de lutte contre 
les maladies, les détenteurs d’animaux de 
basse-cour (poules, canards, oies, pigeons, 
dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix, 
oiseaux d’ornement) doivent se faire recenser 
auprès de la mairie. Ils peuvent le faire en 
retournant au service environnement, sous 
format papier, le formulaire complété, daté 
et signé, téléchargeable sur le site de la Ville. 
Le document peut également être rempli 
directement en ligne et sera alors directement 
réceptionné par les services de la DDPP 
(Direction Départementale de la Protection 
des Populations).

FOCUS

location-accession (PSLA) ainsi que 12 lots 
à bâtir pour des maisons individuelles.

Le projet comprend également la création 
de rues de desserte des logements et 
l’extension du parc Corbrion sur plus de 
5 000 m². Cet espace vert sera notamment 
équipé de jeux d’enfants ainsi que d’aires 
de fitness et de pique-nique.

Lors du premier semestre, le chantier 
concernera les travaux de voiries et réseaux 

divers, ainsi que la préparation des sols. 
Puis, au second semestre, les chantiers des 
premiers lots (E et F puis D) débuteront, 
du côté du Chemin des coches. Viendra 
ensuite l’aménagement des 3 autres lots 
(E, F et D). Enfin, les finitions des espaces 
publics seront réalisées après la livraison 
des constructions. La fin de cette première 
phase de travaux est prévue pour 2023. Pour 
rappel, la réflexion sur le secteur Maurepas 
s’inscrit dans le cadre de l’aménagement 
de l’entrée du Bourg. 
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TRAVAUX
Chantiers

Rénovation de voiries et création 
de parkings 

Dans le cadre de l'entretien des voiries et de la mise en œuvre d'un plan global  
de stationnement, plusieurs travaux ont été conduits en cette fin d'année 2020.

Espace  piétonnier des Acacias 
Remplacement des dalles de béton par un béton désactivé 
sur les espaces piétonniers reliant la gare de Mitry-Claye au 
lycée Honoré de Balzac.

Coût : 124 000 €

Parking de la Briqueterie 
Création de 22 places de parking supplémentaires faisant 
suite aux conseils de quartier tenus avec les riverains.nes.

Coût : 78 000 €

Avenue des Iris 
Réaménagement complet de la rue depuis 
l'avenue de la Concorde jusqu'au bout 
de l'impasse. Reprise de la voirie, des 
bordures et des trottoirs dans le cadre de 
la poursuite de la rénovation des rues du 
quartier Paris village.

Coût : 118 000 €

Parking Louise 
Michel 
Réalisation d'un 
parking de 12 places 
faisant suite aux 
échanges avec les 
riverains.nes.

Coût : 40 000 €
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Espace solidarité

Répondre aux besoins  
des Mitryens.nes 

En cette période de crise sanitaire et sociale, la solidarité est encore plus nécessaire 
pour aider les familles frappées de plein fouet par la précarité. Plusieurs services 

communaux, réunis au sein de l’Espace solidarité, œuvrent au quotidien pour 
accompagner les Mitryens.nes.

Voici un lieu qui porte particulièrement 
bien son nom. En effet, au sein de l'Espace 
solidarité, les Mitryens.nes peuvent trouver 
aide et écoute dans leurs difficultés du 
quotidien, même ponctuelles, au sein des 
différents services municipaux qu'il abrite.

À vos côtés dans les coups durs
Le service social met en œuvre des 
actions sociales et solidaires en faveur 
des Mitryens.nes. Des travailleurs.euses 
sociaux y tiennent des permanences 
pour écouter, accompagner et orienter. 

De nombreux services y sont proposés 
parmi lesquels l'aide à la constitution 
de dossier pour les différentes aides 
financières existantes, la recherche 
de solution pour l'hébergement 
d'urgence, l'aide alimentaire ou encore 
l'accompagnement des personnes en 
situation de surendettement. D'autres 
dispositifs ont également été mis en 
place pour venir en aide aux familles : 
le microcrédit personnel pour les foyers 
non éligibles au crédit classique mais 
aussi le Noël de la solidarité qui, 
cette année, aura bénéficié à plus de 
310 enfants.  

En 2019, 2 005 personnes ont été reçues 
par le service social.  À noter certaines 
des missions conduites le sont dans le 
cadre du Centre communal d'action 
sociale (CCAS).

Ça se passe aussi à l’Espace solidarité
Outre les services municipaux, l’Espace solidarité accueille des permanences juridiques, médicales 
et sociales assurées par des associations partenaires. Vous pouvez, selon vos besoins, solliciter 
l’Adil (Association départementale d’information sur le logement), l’Avimej (Aide aux victimes et 
médiation judiciaire), le centre de vaccination de Meaux, l’ANPAA (Association nationale de prévention 
en alcoologie et addictologie), un conseiller juridique, la PMI (Protection maternelle et infantile), 
le Secours catholique, CAP emploi (insertion professionnelle des personnes handicapées) et Arile 
(Point info logement). L’Espace met également des locaux à disposition du Spip (Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation), de l’ACMS (la médecine du travail pour les entreprises privées) et de 
l’ADSEA (Association de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence en Seine-et-Marne).

 Plus d’infos
Espace solidarité : 01 60 21 60 08

FOCUS
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 CCAS ? Le centre 

communal d'action social mène une action 
générale de prévention et de développement 
social dans la commune, en liaison avec les 
institutions publiques et privées. C'est un 
établissement public géré par un conseil 
d'administration dont le maire est président de 
droit. Il est composé de 5 élus.es municipaux et 
de 5 personnes de la société civile, qualifiées 
dans les différents secteurs de l'action sociale.

MOT À MOT

 

Julie Morel,  
Adjointe au maire en 
charge de la solidarité 
et de l'habitat  

Une politique humaine et 
solidaire

«La crise sans précèdent que 
nous traversons depuis le premier 
trimestre vient frapper de plein 
fouet les familles dans des situations 
extrêmement difficiles.  Ce sont 
souvent les plus fragiles qui ont 
vu leurs revenus baisser car ce 
sont souvent eux qui occupent 
des emplois précaires, à temps 
partiel ou intérimaires. Je tiens à 
remercier tout particulièrement 
l’investissement sans relâche de 
tous les agents de l’Espace solidarité 
mais également du CCAS qui 
œuvrent, aujourd’hui encore plus 
qu’hier, auprès des personnes les 
plus vulnérables. Ils ont fait partie 
des personnes les plus mobilisées 
durant le confinement pour venir 
en aide aux seniors notamment. 
Tout comme les nombreuses 
associations à Mitry- Mory qui ont 
été présentes auprès des personnes 
dans le besoin. Cette année, le Noël 
de la solidarité s’adressera à une 
plus grande partie des familles. 
Nous continuerons, sans relâche, à 
mener à Mitry-Mory une politique 
humaine et solidaire et à œuvrer, 
malgré l’abandon de l’État, pour 
les droits fondamentaux de nos 
concitoyens.nes. La solidarité 
à Mitry-Mory reste et restera 
la priorité des élus.es de la 
majorité.  »

Point de vue de l’élue

Droit au logement
Le service logement et habitat accueille 
et informe les demandeurs de logement 
de la demande à l'attribution. Pour rappel, 
l'affectation des logements n'est pas 
directement gérée par la Ville. Elle répond 
à des règles d'attribution précises lors 
de commissions, sous la responsabilité 
des bailleurs, qui statuent en fonction 
des différents contingents à savoir : 50% 
pour l'ensemble des collecteurs de l'action 
logement, 30% pour la Préfecture et 20% 
pour la Ville. Sur son contingent, la Ville 
a mis en place un système de cotation 
des demandes. C'est-à-dire que chaque 
dossier se voit attribuer un nombre de 
points en fonction de plusieurs critères. 
Ce dispositif permet de faciliter le choix 
des dossiers présentés en commission 
d'attribution. En parallèle, un comité citoyen 
pour la transparence des attributions de 
logements (Cocital) a été créé.

En 2019, la Ville comptait 1 463 demandeurs 
de logement et le service avait enregistré 
1 121 dossiers. Cette même année, 
123 familles ont été relogées.

Œuvrer pour le bien-être des seniors
Le service[s] seniors accompagne nos 
aînés.es au quotidien pour garantir leur 
bien-être. Il œuvre notamment pour le 
maintien à domicile des personnes âgées 
et handicapées qui le souhaitent. En 2019, 
21 aides à domicile intervenaient auprès de 
195 bénéficiaires dans le cadre des missions  
du CCAS. Ces professionnels.les formés 
apportent leur aide dans les actes du 
quotidien qui peuvent aller des soins 
d'hygiène courant à l'entretien du 
logement en passant par la préparation 
des repas, la réalisation de courses dans 
des commerces de proximité ou encore 

l'accompagnement administratif. Le 
portage des repas (106 bénéficiaires pour 
17 293 repas livrés), la téléassistance 
(112 bénéficiaires), l'accompagnement 
gratuit en courses ou à divers rendez-vous 
mais aussi le dispositif Un été à Mitry-
Mory qui permet de garder le lien avec 
les personnes les plus isolées durant les 
congés d'été, contribuent également au 
maintien à domicile des seniors.

En parallèle, le service[s] seniors propose 
un séjour annuel et de nombreux moments 
de loisirs et de rencontres conviviales parmi 
lesquels les repas de l'amitié, le Printemps 
des seniors, les après-midi dansants ou 
encore divers ateliers.

Des actions de prévention pour la santé 
et le handicap
Dans un contexte où les inégalités de 
santé tendent à s'aggraver, la Ville s'est 
fixée comme priorité de contribuer à 
réduire les écarts de santé en favorisant 
la prévention et l'éducation à la santé.  En 
pratique, cela se traduit par l'organisation 
chaque année d'une Soirée de solidarité 
contre le Sida, la tenue tous les deux ans 
du Forum santé et bien-être ou encore 
l'organisation de journées de dépistage. 
Le service a également mis en place une 
permanence mensuelle de vaccination 
et relancé les journées de collecte de 
sang. Afin d'œuvrer pour les personnes 
en situation de handicap et à mobilité 
réduite, il est aussi partie prenante de la 
Commission communale d'accessibilité.

 Plus d’infos
Espace solidarité : 01 60 21 60 08
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SPORT
Piscine intercommunale

Ouverte pour les scolaires
Malgré le confinement les écoles et les personnes 

bénéficiant d’une prescription médicale ont pu continuer 
de se rendre à la piscine.

Équipements sportifs

Réouverture progressive

La plupart des associations sportives n’ayant 
pas encore pu reprendre leurs activités, 
les occasions de faire du sport pour les 
enfants sont limitées. Pourtant, la nécessité 
de pratiquer une activité physique est 
essentielle, particulièrement pendant la 
croissance. 

D é p e n d a n t e  d e s  d é c i s i o n s 
gouvernementales, la Ville se tient 
néanmoins prête pour rouvrir, au plus vite, 

les équipements sportifs de la commune. 
Les sports en extérieur étant autorisés 
pour les mineurs depuis le 28 novembre 

Sur le plan psychologique, le sport permet 
d’acquérir confiance, autonomie, esprit de 
décision et d’entraide. Il permet également 
d’évacuer leur trop-plein d’énergie et 
d’apprendre la maîtrise de soi. Sur le plan 
social, la performance physique, le rôle au 
sein d’une équipe et l’importance du travail 

collectif permettent aux enfants d’acquérir 
des qualités dans des domaines dépassant 
le simple cadre des aptitudes physiques.

Aussi, on peut se réjouir qu’en plus des 
séances assurées dans les établissements 
scolaires par l’École municipale d’initiation 
sportive, les élèves aient pu continuer d’être 
accueillis à la piscine intercommunale 
dans le cadre de l’apprentissage de la 
natation, intégré au programme officiel 
de l’Éducation nationale. L’objectif : 
permettre aux enfants d’assurer leur 
propre sécurité en milieu aquatique 
mais aussi les aider à acquérir d’autres 
compétences toutes aussi importantes 
comme le développement de ses capacités 
psychomotrices.

Bon à savoir, la piscine est également ouverte 
aux publics dont la santé nécessite la pratique 
de la natation. Sur prescription médicale 
ou en cas de handicap (avec justificatif 
et pièce d’identité), vous pourrez vous 
rendre dans le bassin mitryen les mardis 
et jeudis de 12h à 13h15, en ayant pris soin 
de réserver préalablement votre créneau  
par téléphone. Le nombre de places est 
limité à 8 personnes par créneau.

 Plus d’infos
Piscine intercommunale : 01 64 27 06 12 

et pour les adultes pratiquant un sport 
individuel, Mitry-Mory Football club a 
ainsi pu reprendre les entraînements 
des plus jeunes.

Suite à des négociations de protocoles 
entre les fédérations et le gouvernement, 
certains sportifs adultes ont pu reprendre 
une pratique collective sans contact en 
extérieur. Au 15 décembre, les associations 
ont également pu rouvrir leurs sections 
enfants en intérieur dans le cadre d’un 
protocole sans contact. Enfin, sous réserve 
que la situation sanitaire le permette et 
dans l’attente de nouvelles décisions 
gouvernementales, les sections adultes 
devraient également pouvoir réintégrer 
les gymnases à compter du 7 janvier.

Consciente des difficultés rencontrées suite 
aux bouleversements sanitaires, la Ville 
a voté des subventions supplémentaires 
exceptionnelles afin de les aider à faire 
face à leurs charges courantes. 



Là... Pas là !

Tournée dans  
les écoles maternelles

Malgré le confinement, la Ville a pu maintenir le 
spectacle Là... Pas là ! en le programmant dans les écoles 

maternelles.

Si tu ne peux pas aller au spectacle, le 
spectacle viendra à toi. En effet, après 
l'annonce du reconfinement et donc, 
la fermeture de L'Atalante, plusieurs 
spectacles ont dû être annulés. Parmi eux, 
le spectacle jeune public Là... Pas là ! qui, 
faisant contre mauvaise fortune bon cœur, 
est allé se jouer directement dans les écoles 
maternelles de la commune. L'occasion 
pour la compagnie Acta d'exercer son 
métier malgré la crise sanitaire et, pour 
la Ville, de soutenir les artistes tout en 

continuant de sensibiliser les plus jeunes 
à la création artistique.

Le temps de 7 représentations programmées, 
du 23 au 27 novembre, dans les écoles Emile 
Zola, Anne-Claude Godeau et Jacqueline 
Quatremaire, cette poésie sonore et visuelle 
qui s'amuse des rituels de séparation dans 
un jeu de cache-cache a mis en exergue 
la nécessité de se séparer pour mieux se 
retrouver. Une parenthèse sensorielle très 
appréciée des jeunes spectateurs.trice.

Avec les Amis du Passé  
La Rue Raymond Lefèvre
Par Jacques Devignat

La rue Raymond Lefèvre, longue d’environ 300 m, 
est la première voie perpendiculaire à la route de 
Claye. Cette rue s’appelait à l’origine la rue des 
Acacias. Le lotissement Paris village, à Mitry-le-
Neuf, possédait également une rue des Acacias.

Qui était Raymond Lefèvre ? Il nous a semblé 
difficile de penser que ce nom ait été choisi au 
hasard des nombreux Lefèvre de la région. Alors 
que le registre de recensement de 1936 réca-
pitule la population rue par rue avec indication 
des noms de rues, nous pensions retrouver la 
rue des Acacias deux fois : aux Acacias et à 
Mitry-le-Neuf. Or, sur le registre de 1946, la 
rue des Acacias, aux Acacias était rayée et 
remplacée par la rue Raymond Lefèvre ! Le 
problème d’homonymie était réglé.

En 1995, sur une recherche des victimes 
mitryennes de la guerre de 39/45, nous avons 
découvert qu’un Raymond Lefèvre s’y trouvait. Aux 
services militaires, nous prenons connaissance 
de deux documents. Le premier dit que Lefèvre 
Raymond Roger, né le 10 décembre 1920 à Paris, 
sergent aux forces Françaises de l’intérieur (FFI), 
a été tué au combat le 1er septembre 1944, à 
Nouvion-Vingre dans l’Aisne.

Le deuxième, émanant de l’État civil de Nouvion, 
est un acte de décès. Il y est indiqué que le 1er 
septembre 1944, à 12h30, a été constaté, au 
lieu-dit la rue de Vandeuil, le décès de Raymond 
Lefèvre né à Paris le 10 décembre 1920, méca-
nicien faisant partie du groupe de résistance de 
Soissons, célibataire, et dont l’adresse de la 
famille est le 66/ 67 route de la Villette au Bois 
(Aulnes), à Mitry-le-Neuf. Les parents de Raymond 
Lefèvre habitaient au 41 avenue des Martyrs de 
Chateaubriant. Il a été tué 3 ou 5 jours après 
son engagement dans le secteur de Soissons..

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

MÉMOIRE
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LE PLUS

Détournement 
À l'annonce du confinement et du déconfinement, votre cinéma municipal Le Concorde s'est 
amusé à détourner des affiches de films afin de dire aux spectateurs.trices, sa grande impa-
tience à les retrouver.  
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 TRIBUNES

 Liste Mitry-Mory en commun

Après une année particulièrement difficile, mais 
aussi marquée par de grands élans de solidarité, 
s’ouvre enfin devant nous l’espoir d’une nouvelle 
année.

Si 2020 est en tête des années les plus pénibles, 
nous pouvons tout de même garder en mémoire 
les belles actions qui se sont mises en place 
grâce à la mobilisation d’habitant-e-s, d’agents 
municipaux et d’élu-e-s. 

Depuis que les Mitryennes et Mitryens nous ont 
confié la gestion de notre ville, nous avons à 
cœur d’être au plus près de tous les habitants 
et singulièrement des plus fragiles, avec la 
mise en place de dispositifs pour nous adapter 
à la situation et répondre aux besoins de tous : 
cantine à 2 euros, distribution de masques pour 
tous, aides aux commerçants, aux associations, 
augmentation du ticket sports, adaptation des 
services municipaux…

En 2021, nous poursuivrons notre action avec 
cette même philosophie, être à votre service, 
à votre écoute, pour améliorer votre quotidien. 
Avec quelques jours d’avance nous vous 
souhaitons, à vous et vos proches, nos meilleurs 
vœux pour 2021, des vœux de santé, de paix et 
de fraternité.

 Liste Le temps d’agir

Alors que notre avenir est associé à l’extension 
de l’Aéroport ; beaucoup de projets sont 
combattus par idéologie et  vont impacter la 
santé financière de la CARPF et donc celle de 
notre ville.

Ces dérives idéologiques témoignent aussi d’une 
incohérence politique pour preuve :
•  Quatorze  villes, surtout en Seine Saint Denis 

avec Mitry-Mory,  ont choisi pour s’opposer à 
ces projets l’Avocate Mme C. Lepage (Ministre 

de Juppé et signataire en 2011 d’une tribune 
d’opposition à la reconnaissance d’un état 
Palestien...).

•   La ligne 17 Nord (Mesnil-Amelot), contestée 
dans l’aménagement du Triangle de Gonesse, 
semble être suspendue !

•  Les communistes de Tremblay en France  
s’opposent (comme nous !) au projet « 
extension de  Mitry-le-Neuf »  qui amènerait à 
la destruction de terres agricoles.

•  Le tribunal de Montreuil vient de suspendre 

l’autorisation des travaux du CDG express...
mais sans les interromPRE !  La  municipalité, 
qui pour des raisons de communication 
politique, induit sciemment en erreur les 
Mitryens !

En 2021 vous informer en rétablissant la réalité 
sera notre priorité… Bonne année !

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Au rythme des confinements, s'adapter 
est devenu notre leitmotiv... Ce dernier 
trimestre 2020, nos services publics ont su 
s’organiser pour la continuité de service : 
de l’apprentissage de nos enfants jusqu'à 
la médiathèque qui a innové avec son drive. 
Nos commerces, tous essentiels à nos yeux, 
survivent grâce au soutien des mitryens 
qui achètent local et aux diverses aides. 

Déplorons les cambriolages et les incivilités 
nocturnes, malgré la présence plus constante 
de la police intercommunale ! Evoquons aussi 
l’exaspération des mitryens, en non télétravail, 
face aux retards incessants du RER B ! Sans 
lueur d'embellie, tant sur leur sécurité que sur 
leur transport du quotidien, certains mitryens 
que nous avons rencontrés, en activité ou 
en retraite, m’ont annoncé leur décision de 

déménager. En 2021, vivre à Mitry-Mory ne doit 
pas devenir une gageure ! Pour cette nouvelle 
année, nous vous adressons toutes nos pensées 
positives et vous souhaitons tous nos meilleurs 
voeux. Prenez soin de vous ! 

William Gallé,
Conseiller municipal d’opposition
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La crise sanitaire a bouleversé nos 
habitudes durant toute l’année 2020. 
Les occasions de se rencontrer ont été 
peu nombreuses et les rendez-vous 

Durant le premier confinement, alors que 
le pays était à l’arrêt et que les Français.es  
ne disposaient pas des moyens de protection 
nécessaires pour faire face au virus, Mitry-
Mory n’a pas manqué à sa réputation de 
ville solidaire.

Pour rendre hommage à ceux qui, malgré 

la peur du Covid-19, n’ont pas hésité, 
chacun à leur façon, à donner de leur 
personne pour aider les plus fragiles et 
les plus isolés, mais aussi à continuer 
de travailler pour assurer les missions 
essentielles, la Ville a choisi de donner 
la parole à quelques-uns de ces héros 
ordinaires.

traditionnels qui rythment la vie mitryenne 
ont pour beaucoup été annulés.

Ce sera également le cas à l’occasion 
des vœux 2020 qui, compte tenu des 
directives gouvernementales et de la 
circulation toujours active du virus, ne 
permettent pas d’organiser, sous leurs 
formes habituelles, la cérémonie des 
vœux et le partage de la galette dans les 
maisons de quartier.

Pour autant, particulièrement en ces temps 
troublés, le maire, Charlotte Blandiot-Faride, 
tient à s’adresser aux Mitryens.nes afin de 
leur souhaiter une belle année 2021 qui, 
espérons-le, sera bien différente de celle 
qui vient de s’écouler. Pour ce faire, jeudi 
7 janvier 2021, à 19h, elle vous invite à la 

retrouver pour son discours sur la page 
Facebook Ville de Mitry-Mory et sur YouTube 
Mitry-Mory officiel.  

Si ce n’est physiquement, ce moment 
sera l’occasion pour tous de se retrouver 
par le cœur. 

 Rendez-vous le 7 janvier à 19h sur 
Facebook Ville de Mitry-Mory et YouTube 
Mitry-Mory officiel

 EN DIRECT
Vœux 2021

Rendez-vous sur les réseaux sociaux
Les traditionnelles cérémonies des vœux ne pouvant se tenir, le maire prononcera 

son discours de bonne année sur les réseaux sociaux.

Mitry-Mory solidaire

La parole est aux héros du confinement

Un appel qui rassemble
Suite à sa première victoire devant les 
tribunaux contre le projet de CDG Express 
qu’elle dénonce depuis plusieurs années, 
la Ville a lancé un appel pour faire gagner 
le million de passagers quotidiens du RER 
B. Cet appel a déjà été cosigné par plus de 
100 responsables politiques, syndicaux et 
associatifs. De nombreux élus.es directement 
impactés ou non par ce projet socialement, 
économiquement et écologiquement 
irresponsable ont marqué leur soutien 
parmi lesquels des présidents de conseils 
départements, des députés, des sénateurs, 
des conseillers régionaux et départementaux 
ainsi que de nombreux maires. Cet appel 
a également été largement signé et relayé 
par des citoyens.nes qui ne veulent pas de 
ce projet nuisible et inutile.  

 Retrouvez la liste des
signataires sur mitry-mory.fr

FOCUS

Dons de matériels et de denrées alimentaires, 
fabrication de masques et de visières 
de protection, bénévolat, actions des 
associations de solidarité, entretien des 
rues, accueil des enfants des personnels 
soignants… sont autant de gestes qui 
seront mis en valeur dans une vidéo à 
découvrir prochainement sur YouTube 
Mitry-Mory Officiel.

Merci à tous pour votre générosité et 
votre solidarité.
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Carpf

Des dotations pour Mitry-Mory
Jeudi 19 novembre, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a voté  

un soutien financier de 360 000 € à la commune dans le cadre de la crise sanitaire.

Le conseil communautaire s'est réuni le 
19 novembre dernier. Parmi les nombreux 
points à l'ordre du jour, l'un d'entre eux 
concernait la révision des attributions 
de compensation pour les communes du 
territoire. En effet, le conseil communautaire 
a estimé nécessaire d'apporter un soutien 
financier exceptionnel complémentaire 
aux communes et à leur population dans 
le contexte sanitaire que l'on connaît, lié 
à l'épidémie de Covid-19.

En conséquence, une majoration des 
attributions de compensation de 10 € par 
habitant.e a été votée par l'assemblée, 
correspondant à une enveloppe de 200 000 € 
pour Mitry-Mory. En outre, le conseil a acté 

le remboursement du coût supporté par 
les communes pour l'achat de masques 
dans la période comprise entre le 16 mars 
et le 1er juillet 2020, déduction faite du 
remboursement qui leur a été accordé 
par l'État. Pour Mitry-Mory, cette décision 
correspond à un montant de 160 000 €.

Autre point à l'ordre du jour, la désignation 
de représentants.es au sein de la commission 
de suivi de site de la zone industrielle 
Mitry/Compans. Joël Marion, maire de 
Compans, a été désigné en tant que 
représentant titulaire, tandis que Laure 
Greuzat, adjointe au maire de Mitry-Mory, 

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Dispositif Iti
Vous habitez le territoire de la Carpf et  vous avez un projet qui favorise le développement local 
et la cohésion dans votre quartier ? La cellule Europe Roissy Pays de France peut vous aider à 
obtenir des aides grâce au dispositif Iti (Investissement territorial intégré). Ce dernier vise à 
lutter contre les dispartités sociales, économiques et territoriales. Grâce à ce dispositif vous 
pourrez être accompagnés de la préparation de votre dossier à la concrétisation de votre projet.

 Plus d'infos sur roissypaysdefrance.fr 

FOCUS

en charge du développement économique, 
sera représentante suppléante.

Enfin, le conseil communautaire a autorisé la 
demande de subventions auprès de plusieurs 
institutions et services pour un vaste 
programme de requalification de voiries de 
13 zones d'activité économique du territoire 
intercommunal, parmi lesquelles, la zone 
industrielle de Mitry-Compans. L'objectif : 
préserver la diversité du tissu économique, 
notamment par la revalorisation des zones 
d'activités industrielles, afin d'améliorer les 
sites d'accueil des entreprises implantées 
sur ces zones.  

Le conseil communautaire a 
estimé nécessaire d'apporter

un soutien financier 
exceptionnel aux communes et 

à leur population 
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 PARLONS-EN

Déploiement de la 5G

La Ville applique le principe  
de précaution

Dans un courrier, le maire a interpellé les opérateurs de téléphonie dans le cadre du 
déploiement de la 5G.

Alors que vous êtes nombreux.ses à 
signaler régulièrement à la mairie vos 
difficultés d’accès à internet et les pratiques 
des fournisseurs d’accès, voici que le 
déploiement de la 5G est à l’œuvre. Une 
nouvelle technologie controversée pour 
laquelle aucun débat citoyen n’a été engagé 
par le gouvernement.

Aussi, le maire, Charlotte Blandiot-Faride, 
a interpellé les opérateurs de téléphonie 
dans un courrier daté du 24 novembre 
2020, afin de les informer de la position de 
la Ville. «  Les demandes de pose d’antennes 

5G ne seront pas autorisées tant que les 
études sanitaires de l’ANSES relatives à 
l’impact de la 5G sur la santé, attendues 
pour début 2021, ne seront pas rendues », 
leur a-t-elle annoncé.

« En effet, je regrette le passage en force 
et la précipitation du gouvernement de 
cette nouvelle technologie qui mérité 
débat avec les citoyens.nes sur les enjeux 
sanitaires, énergétiques et environnementaux, 
ainsi que, plus fondamentalement, sur la 
finalité de son utilisation », a ajouté le 
maire. Alors que la mise en œuvre du 

déploiement de la 5G s’accélère, « on 
ne peut que dénoncer le décalage avec 
la réalité de ce que nos concitoyens.nes 
vivent au quotidien : difficultés multiples 
de connexions, déploiement problématique 
de la fibre optique, déconnexions sauvages 
de clients.es par les opérateurs… », a-t-elle 
enfin fait remarquer.

Par ce courrier, la Ville a rappelé que sa 
priorité est bien le respect du droit à la 
connexion, indispensable, tant pour les 
démarches administratives quotidiennes 
que pour les pratiques distancielles dans 
le cadre des études ou du travail.

ANSES ? L’Agence 
nationale de sécurité sanitaire a pour mission 
d’évaluer les risques dans les domaines de 
l’alimentation, de l’environnement et du 
travail afin d’éclairer les pouvoirs publics 
dans leur politique sanitaire.

MOT À MOT

 Déploiement de 
la fibre 
Certains Mitryens.nes rencontrent encore 
des problèmes avec le déploiement de la 
fibre. L’interlocuteur privilégié pour toute 
question est SFR, l’opérateur en charge de 
cette opération. Pour ce faire, rendez-vous 
sur www.sfr.fr/offre-internet/box-thd afin 
de savoir si vous êtes éligible à la fibre ou 
être averti dès que cela sera le cas chez 
SFR. À noter, d’autres fournisseurs d’accès 
à internet sont présents sur la ville tels que 
Orange, Free, Bouygues Télécom, Red Sfr 
et Sosh. N’hésitez pas à vous rapprocher de 
leurs services pour en savoir plus.

BON À SAVOIR
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MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 10 mn
Cuisson : 25 mn

Ingrédients pour  
6 pers. : 
• 20 cl de lait
• 140 g de sucre en 

poudre
• 100 g de farine
• 2 œufs
• 2 cuillères d'huile
• 1 paquet de levure
• 5 pommes moyennes ou 

autres fruits
• 75 g de beurre

Dominique, du quartier de Mitry-le-Neuf, 
raconte... la tarte Elboeuf d'Émilie 
« C'est une recette que j'ai découverte lors d'un atelier cuisine 
organisé cet été par le Club Âge d'Or. Elle est très pratique car 
elle ne nécessite pas de pâte. Donc elle n'a pas de trottoirs qui sont 
souvent délaissés par les enfants. Elle est rapide à faire et marche 
avec tous les fruits. »

Astuce 
Les gourmands n'hésiteront pas 
à accompagner cette tarte d'une 
boule de glace à la vanille, d'un peu 
de chantilly ou de crème fraîche.

• Dans un saladier, mélanger le lait, 70 g 
de sucre, la farine, 1 œuf, l'huile et la 
levure jusqu'à obtenir une pâte sans 
grumeau et qui  ne colle pas aux doigts.

• Beurrer et fariner un moule à tarte 
puis verser la pâte.

• Éplucher et couper en quartier les 
pommes puis les disposer sur la pâte.

• Préchauffer le four à 240° et enfourner 
durant 20 minutes.

• Pendant la cuisson, mélanger le beurre, 
1 œuf et 70 g de sucre à verser sur la 
tarte à la fin de la cuisson.

• Réenfourner 5 minutes jusqu'à ce que 
cela soit doré.

Scouts  

Toujours prêts ! 
Après 5 ans d’absence, un nouveau groupe de Scouts et Guides de France s’est ouvert sur 

Mitry-Mory, Villeparis et Claye-Souilly. 

VIE DE QUARTIERS

« La volonté du mouvement est d'être ouvert 
à tous. C’est pourquoi, la spiritualité, n’est 
pas orientée uniquement sur le catholicisme. 
Les enfants de toutes les confessions et de 
toutes les cultures sont invités à rejoindre 
le groupe. L’objectif est de leur apprendre 
à ouvrir les yeux sur ce qui les entoure : la 
nature et les autres », explique Marie-France 
Séraphin qui s’occupe avec d’autres de 
l’organisation.

Le contexte sanitaire ne permet pas 
vraiment de commencer les activités mais 
la douzaine d’enfants déjà inscrits continue 
d’apprendre à se CONNAÎTRE grâce à des 
visio-conférences. Et les couleurs, signes 
de ralliement, ont déjà été choisies. « Après 
un temps d’échanges constructif, nous avons 
choisi notre foulard qui sera marron avec des 
bordures blanches et bleues. Marron, comme 
la terre, pour représenter notre territoire 

rural. Sous cette terre visible, se trouve un des 
plus grands gisements de gypse de toute la 
France d'où la bordure blanche. Enfin, nous 
ne pouvions oublier le trait d'union de nos 
trois villes, traversées par le canal de l'Ourcq, 
que nous avons matérialisé par la bordure 
bleue », poursuit Marie-France Séraphin. 

Longue vie aux scouts de Mitry-Mory !

  Plus d’infos
rg@villeparisis.sgdf77.fr

Marie-France Séraphin,  
des Scouts et Guides de France de Mitry-Mory

À travers des jeux autour de 
la nature, des campements et 
l’art de se débrouiller avec 
les moyens du bord, il s’agit 

d’acquérir l'esprit d'équipe et 
le goût de la fraternité mais 
aussi la créativité, l'esprit 

d'observation et l'imagination
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 Naissances
Aaron Feqih, le 30.09.2020, à Brie-sur-Marne
Maliya Renaut, le 08.11.2020, à Meaux
Elhéa Hoffman Coral, le 09.11.2020, à Villepinte
Ûssman Sakho, le 09.11.2020, à Gonesse
Younes Boumaiz, le 09.11.2020, à Villepinte
Edgy Grün, le 10.11.2020, à Villepinte
Alyocha Die, le 10.11.2020, à Meaux
Aarushi Arulaiah, le 11.11.2020, à Gisors
Eléna Rahab, le 14.11.2020, au Blanc Mesnil
Ismaël Oulalit, le 18.11.2020, à Villepinte
Cuu-Minh-Khang Nguyen, le 19.11.2020, à Villepinte
Jessim Ammour, le 21.11.2020, à Villepinte
Issaoui Slim, le 28.11.2020, à Villepinte
Lou-Eva Castor, le 29.11.2020, à Ermont

 Pacs
Brice Nicolas et Olivia Grenon, le 21.10.2020
Yves Antunes et Fanny Terrier, le 13.11.2020
Alexis Huon et Laurène Kucwaj, le 19.11.2020

 Décès
Gabrielle Maugan, veuve Plumey, le 28.10.2020, à 76 ans
Adélia Destro, le 09.11.2020, à 98 ans
Boussad Saci, le 13.11.2020, à 82 ans
Maria-Pilar Molinero, épouse Guilbert, le 16.11.2020, à 
70 ans
Marcel Lallier, le 18.11.2020, à 73 ans
William Gontier, le 24.11.2020, à 52 ans
Jean-Pierre Sarthou, le 30.11.2020, à 74 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. 

RECENSEMENT

Des chiffres aujourd’hui 
pour construire demain
À Mitry-Mory, le recensement se déroulera du jeudi 21 janvier 
au samedi 27 février. Il détermine la population officielle de 
chaque commune et ses résultats sont utilisés pour déterminer 
la participation de l’État à leur budget. Cela permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière 
d’équipements collectifs, de programme de rénovation des 
quartiers ou encore de moyens de transport à développer. 
Cette démarche est simple et sûre. Votre agent recenseur vous 
remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en 
ligne. Il peut également vous remettre un formulaire papier 
qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. Les 
données sont traitées de manière anonyme.

DÉCÈS

Yvonne Mismac
 Membre du Club Âge d’Or depuis plus de 20 ans, participante 
active à la troupe de théâtre Les Cigales, Yvonne Mismac nous 
a quittés mercredi 2 décembre, à l’âge de 87 ans. Ancienne 
couturière, elle avait notamment réalisé la robe de Romy 
Schneider dans La Passante du Sans-Soucis. Sa discrétion 
et son sens de la solidarité faisaient d’elle une femme très 
appréciée par les membres du Club Âge d’Or. La Ville tenait 
à présenter toutes ses condoléances à sa famille et à ses 
proches. Sa fille remercie, pour leur soutien, toutes les 
personnes présentes lors des obsèques.

Krys
Krys, professeur de Kizumba au sein de l’association Baïla 
latina, est décédé prématurément dimanche 6 décembre, 
à seulement 47 ans. Généreux et plein de bons conseils, il 
était très apprécié de ses élèves auprès desquels il laisse un 
grand vide. La Ville s’associe à leur douleur ainsi qu’à celle 
de sa famille et de ses proches.  

 Boulangerie Piot 
Depuis le 22 octobre, Florent Piot a 
repris la boulangerie-pâtisserie du 
9 avenue Franklin Roosevelt. Ce fils 
de boulanger qui a grandi au milieu 
des pains a quitté son poste à Claye-
Souilly pour ouvrir sa première affaire, 
bien aidé par sa compagne Alexandrie. 
N’hésitez pas à vous rendre sur place 
pour passer commande et laissez-vous 
tenter par ses flans à l’ancienne et ses 
brochettes en pâte à chou.

 Plus d’infos
9 av. Franklin Roosevelt – Du lundi au samedi, de 6h30 à 20h, le dimanche, de 6h30 à 19h30, fermé le 
mardi

 Le Raptor 
Un nouveau restaurant a ouvert ses 
portes dans le quartier du Bourg. Aalishan 
Zulfiqar et son associé, Onur Karabacak 
vous y propose une grande variété 
de pizzas et de burgers. Vous pouvez 
bénéficier des offres une pizza achetée, 
une pizza offerte dans le cadre de la 
vente à emporter et de 2 pizzas achetées, 
la troisième offerte en cas de livraison.

 Plus d’infos
47 av. Paul Vaillant-Couturier – Du mardi au dimanche, de 11h à 15h et de 18h à 22h – T 09 82 49 30 70  

HOMMAGES

COMMERCES

PRATIQUE
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Estelle Galant,
Membre de 
l'équipe de 
France de volley 
assis
16 février 2013  
Un accident du travail va lui changer  
la vie

Mars 2015
Estelle participe à une initiation au volley 
assis

1er décembre 2019 
Arrivée en équipe de France

« Je n’aurais jamais cru 
avoir l’espoir de participer 
aux Jeux Paralympiques » 

« Je ne sortais plus de chez moi, je ne voyais plus grand monde, à part mes 
proches. J'étais devenue casanière alors qu'avant, j'étais quelqu'un de plutôt 
speed », se souvient Estelle Galant. Avant, c'était avant le 6 février 2013, le 
jour d'un accident du travail qui laisse Estelle en situation de handicap. 

« J'étais déprimée, je restais sur mon canapé à regarder la télévision, je ne 
pouvais plus bouger alors je mangeais, je me réfugiais dans la nourriture. 
J'avais pris 23 kilos », poursuit-elle. Les jours se suivent et se ressemblent 
pour Estelle. Mais, parfois, il arrive que quelque chose se produise. Quelque 
chose qui ramène à la vie.

« J'ai eu un déclic en atteignant un certain poids. Ce n'était plus possible. Il 
fallait faire quelque chose. C'est à ce moment-là que Laurent Roche, l'ancien 
président de l’USJM Volley-ball, est apparu. Et il m'a sauvée », explique 
celle qui, aujourd'hui, fait partie de l'équipe de France de volley assis.

« En 2015, Laurent Roche a proposé une initiation de volley assis, à laquelle 
j'ai participé. Puis, il a monté une section, ouverte à tous, à Mitry-Mory et 
j'ai été adhérente. J’ai repris goût au sport, j'ai retrouvé une vie sociale, j'ai 
perdu du poids. J'ai même passé une formation pour devenir moi-même 
animatrice et maintenant, c'est moi qui entraîne au club depuis le départ 
de Laurent », raconte Estelle. Avec l'équipe de Mitry-Mory, l'objectif est 
d'aller le plus loin possible au Challenge France, organisé par la Fédération 
française de volley assis. « Au club, on fait tout pour développer le sport 
pour tous et l'inclusion handicapés/valides », précise-t-elle.

Mais l'aventure ne s’arrête pas là puisqu'il faut savoir que le volley assis 
n'est pas du handisport mais une discipline paralympique. Or, depuis un 
an, Estelle fait partie de l'équipe de France dont la création s'est faite en 
vue des jeux paralympiques de 2024 à Paris. «Le volley assis a changé ma 
vie. Du jour au lendemain, j'ai été considérée comme une athlète de haut 
niveau. Pourtant, je suis une maman de 4 enfants et j'ai 43 ans.  Quelle 
surprise ! Avec mon handicap, jamais je ne me serais dit que j’aurais un 
jour l'opportunité de faire les Jeux Paralympiques de 2024. Je me voyais 
sur mon canapé les regarder mais vraiment pas pouvoir y participer ! », 
s'exclame-t-elle.

Qui a dit que la vie était sans surprise ? Mais, pour Estelle, le plus important 
est ailleurs. « J'estime que ce que Laurent m'a donné, je dois le redonner. Si 
un jour, quelqu'un est dans la panade, ne sait plus quoi faire et si, un jour, je 
le rencontre et lui fais part de mon expérience, peut-être que ça lui donnera 
envie de rebondir et de penser qu'il y a peut-être, pour lui, quelque chose 
qui l’attend quelque part », conclut-elle.

EN TÊTE-À-TÊTE

« Du jour au lendemain, j'ai été considérée comme une 
athlète de haut niveau. Pourtant, je suis une maman 

de 4 enfants et j'ai 43 ans  »
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Transports allongés - assis

Conventionnés

Toutes distances

Urgence - Consultation - Hospitalisation - Dialyse
Radiothérapie - Rééducation - Permission thérapeuthique

Ecoles spécialisées

secrétariat : 06 98 32 40 12
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Vous souhaitez communiquer  
dans L’évolution, 

contactez la régie publicitaire 
exclusive de la mairie 

de Mitry-Mory.

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr

27, av. Vladimir Ilitch Lénine - 92735 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr

Contact publicité :
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