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VUE D’ICI

«Il y a toujours une lueur d’espoir sur Mitry-Mory. »

Mitry-Mory par Christophe H., janvier 2021 

     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.
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À l’aise à l’oral 
Oser prendre la parole, exprimer son point de vue ou encore 
réussir ses examens oraux, ça se travaille. C’est pourquoi, le 
Point Information Jeunesse est intervenu en mars, au collège 
Paul Langevin, dans le cadre du Club éloquence.

Dites-le avec des fleurs 
Dans le cadre des randonnées 
hebdomadaires proposées par 
le Club Âge d’Or, les vaillants 
marcheurs.euses ont pu admirer 
de magnifiques parterres de 
jonquilles en pleine floraison, 
les 2 et 5 mars, dans la forêt de 
Pontarmé. L’occasion de repartir 
avec de jolis bouquets colorés.

Avec amour 
Les Mitryens.nes ont vu 
la vie en rose, dimanche 
14 février. En effet, à 
l’occasion de la Saint-
Valentin, la Ville a mis ses 
panneaux d’information 
numérique à disposition 
des amoureux. Plus d’une 
cinquantaine de messages 
de Mitryens.nes ont ainsi 
été diffusés toute la 
journée, dont une demande 
en mariage !   

En appel 
La bataille judiciaire s'est poursuivie devant la cour administrative 
d'appel de Paris autour du chantier du CDG Express. Jeudi 11 mars, 
la Ville était une nouvelle fois présente pour défendre les intérêts des 
Mitryens.nes dans le cadre de l’appel formulé par CDG Express. Malgré 
la décision d’arrêt du chantier rendue par le tribunal administratif de 
Montreuil en novembre 2020 puis confirmée en janvier dernier, la cour 
administrative d’appel de Paris a malheureusement décidé la reprise 
des travaux du CDG Express. En coulisse 

Bien que n’accueillant plus 
de spectacles en raison des 
restrictions sanitaires, L’Atalante 
reste un lieu de vie dédié à 
la culture. C’est ce qu’ont 
pu découvrir les enfants de 
l’accueil de loisirs François 
Couperin les 16 et 18 février, 
le temps d’une visite guidée 
de l’équipement. Des espaces 
d’enseignements artistiques aux 
studios de répétition en passant 
par la découverte de la salle de 
spectacles, des coulisses, des 
loges et des locaux techniques, 
L’Atalante n’a désormais plus de 
secret pour ces jeunes qui ont 
hâte de pouvoir de nouveau aller 
au spectacle.  



        

Le printemps est là…
Et l’envie de renouveau se fait de plus en plus forte, mais malheureusement 
la situation sanitaire nous oblige encore à de nombreuses contraintes et 
frustrations.
Nous mesurons pleinement l’envie de tous de se retrouver. Le succès 
remporté par la marche La Mitryenne au profit de l’association les Z’elles 
R’osent, en partenariat avec Femmes Solidaires, en est la preuve. En effet, 
vous êtes très nombreux.ses à avoir bravé une météo loin d’être clémente 
pour participer à cette belle initiative solidaire en faveur des droits des 
femmes.
Face aux contraintes de la crise sanitaire également, vous êtes nombreux.ses 
à adapter vos pratiques, à l’instar d’associations sportives qui se réorganisent 
pour accueillir nos jeunes en extérieur, tout comme le secteur culturel qui 
va à la rencontre de son public dans les établissements scolaires, ou encore 
comme celui de la jeunesse qui développe en plus de ces rencontres des 
séances en visio-conférence.  
En cette fin du mois de mars, j’ai eu le plaisir de présenter les orientations 
budgétaires 2021 et de vous convier à une rencontre en Facebook live afin 
d’échanger ensemble et faire ainsi vivre la démocratie participative. 
Les propositions que nous vous faisons marquent la poursuite de nos 
engagements. Une nouvelle fois, nous n’augmenterons pas la fiscalité pour 
préserver le pouvoir d’achat des Mitryens.nes. Nous poursuivrons notre 
politique ambitieuse d’équipement pour la ville et veillerons à une haute 
qualité du service public communal. Tout cela malgré les coupes budgétaires 
de l’État qui rendent cet exercice chaque année toujours plus difficile.  
En espérant que les restrictions gouvernementales soient bien levées le 
18 avril, nous aurons, je le souhaite sincèrement, l’occasion de nous réunir 
pour un nouveau temps de mémoire collective le dernier dimanche d’avril à 
l’occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la 
déportation.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Carnet rose 
Trois petits nouveaux 
pensionnaires ont rejoint 
l’écopâturage de la Reneuse. 
Bienvenue aux jeunes 
agneaux qui ont vu le jour 
début mars. 

Pour la paix 
Parce qu’il est 
indispensable de ne 
pas oublier les victimes 
de guerre pour se 
souvenir combien la 
paix est précieuse, le 
recueillement était 
une nouvelle fois 
de mise, vendredi 
19 mars, à l’occasion 
des commémorations 
du 59e anniversaire 
de la fin de la Guerre 
d’Algérie. 
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Accueils de loisirs

Plus de 90 boîtes 
solidaires

La solidarité était au rendez-vous des vacances d’hiver 
dans plusieurs accueils de loisirs de la commune.

La solidarité s’exerce dès le plus jeune 
âge à Mitry-Mory. Durant les vacances 
scolaires d’hiver, plusieurs accueils de 
loisirs de la Ville ont ainsi proposé aux 
jeunes Mitryens.nes de confectionner des 
boîtes solidaires à destination d’enfants 
issus de familles modestes. Une opération 
menée avec l’association mitryenne Au-delà 
des mots en partenariat avec l’association 
Jeune espérance de Sénart, pour laquelle 
les participants.es se sont particulièrement 
investis. 

En pratique, il s’agissait de garnir des 
boîtes à chaussures avec un vêtement ou 
un accessoire chaud, un produit d’hygiène, 
une gourmandise, un loisir et un petit mot 
doux. L’objectif : apporter un peu de joie 

aux enfants destinataires avec une seule 
consigne, y mettre tout son cœur.

Pari gagné, puisque grâce à leur implication 
les enfants des centres de loisirs Henri 
Barbusse, Emile Zola, Irène et Frédéric 
Joliot-Curie et Vincent Van Gogh ont réussi 
à confectionner plus de 90 boîtes solidaires 
qui ont été remises aux mascottes de 
l’association à la fin des vacances scolaires. 

Cette dernière les a ensuite distribuées 
dans un hôtel social de Claye-Souilly où 
de nombreuses familles vivent grâce au 
placement du Samu.

En plus de bénéficier à des enfants qui 
en ont besoin, la création de ces boîtes 
solidaires a été l’occasion pour chacun.e 
de révéler son altruisme et son sens du 
partage, deux qualités remarquables pour 
ces adultes en devenir. 

NOUS LES ENFANTS

 Accueil de loisirs François 
Couperin
Élection du conseil  
des enfants  

À l’instar de leurs camarades de l’accueil de
loisirs Vincent Van Gogh, ceux de François
Couperin ont à leur tour élu leurs représentants.es
qui relaieront leurs envies et projets pour
améliorer la vie quotidienne au sein du centre.
Bon mandat à Emma, Candice, Soulayman, Marie,
Inès, Kayliah, Annabelle et Baybars.

 Erratum
Initiation au golf
Contrairement à ce que vous avez pu lire dans
le numéro de mars de L’évolution, ce sont les
élèves de CE2 de l’école Jean Moulin, et non
ceux de François Couperin, qui ont bénéficié
de 6 séances d’initiation au golf proposées
par la Carpf.

 Accueil de loisirs François
Couperin
Découverte de la boxe

Une activité initiation boxe de touche, placée 
sous le thème de l’émotion, a été organisée en 
partenariat avec le Senn Fight club auprès des 
jeunes de l’accueil de loisirs François Couperin. 
Badis, licencié de l’association et graine de 
champion Mitryen, a témoigné de son parcours 
et de ses émotions dans sa discipline.

 

Apporter un peu de joie avec 
une seule consigne : y mettre 

tout son cœur
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Scolarité perturbée, cours en distanciel, 
précarité, pénurie de jobs étudiants, 
isolement pesant, liberté entravée à l'âge 
où l'insouciance devrait être de mise, vie 
sociale entre parenthèses... Si la jeunesse 
est moins directement touchée par le 
virus du Covid-19, elle subit néanmoins 
de plein fouet les conséquences de la 
crise sanitaire. Dans ce contexte, le rôle 
du Point Information Jeunesse (PIJ) prend 
tout son sens.

Le PIJ est plus que jamais aux côtés des 
jeunes pour les écouter, les conseiller 
et les accompagner. Afin d'aider ceux 
qui rencontrent des difficultés scolaires 
depuis le confinement ou qui ont du mal 
à faire face à l’isolement, le PIJ les invite 
à rejoindre les locaux de la place Cusino 

L'association de jeunes Mitryens Westwood 
corporation tend la main à qui en a besoin. 
En février, elle a organisé une collecte de 
fonds pour venir en aide à Youssouf, un 
jeune Camerounais de 22 ans. Atteint, depuis 
sa naissance, d'ostéogenèse imparfaite, 
aussi appelée maladie des os de verre, 
il subit régulièrement des crises sévères 
dont l'une d'entre elles lui a fait perdre 
la majorité de la peau de sa jambe droite.

Après un premier don qui lui a permis 
d'éviter l'amputation, Westwood corporation 
a fait appel à la solidarité de tous pour le 
financement d'une greffe de peau. Grâce 
à la mobilisation rapide de nombreux 
donnateurs.trices, la somme requise 
pour permettre l'opération a rapidement 
été atteinte. Merci à tous et prompt 
rétablissement à Youssouf.  

PIJ

Le Point Information Jeunesse toujours ouvert
Alors que la crise sanitaire accentue les difficultés de nombreux jeunes, le Point 

Information Jeunesse reste à leurs côtés.

Westwood corporation

Solidarité avec Youssouf

NOUS LES JEUNES

Vacances dans les Paj 
Bien que limités par les possibilités d'activités 
en raison des restrictions sanitaires, les Points 
accueil jeunes ont ouvert leurs portes aux 
Mitryens.nes durant les vacances d'hiver. 
Au Paj de la mairie annexe, ils ont été mis à 
contribution pour refaire la déco !  

LE PLUS

pour étudier ensemble ! Une action mise 
en place pour aider les lycéens.nes et 
étudiants.es à lutter contre les difficultés 
d'apprentissage en solitaire qui mènent 
au décrochage scolaire. En pratique, le 
PIJ leur met à disposition un espace de 
travail en accès libre (salle polyvalente, 
ordinateurs et imprimante), du mardi au 
vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Des débats et le Club éloquence leur sont 
également ouverts le samedi après-midi, 
de 14h à 17h.

Par ailleurs, le PIJ continue de proposer des 
temps de soutien scolaire. Le mercredi, de 
14h à 16h, les collégiens.nes sont invités à 
participer au café linguistique pour travailler 
leur anglais. Ils ont également la possibilité 
de travailler l'ensemble de leurs matières 

le vendredi, de 16h30 à 17h30 (18h30 hors 
couvre-feu). Les lycéens.nes sont, quant 
à eux, accueillis le samedi, de 14h à 16h. 
En raison de la limitation du nombre 
d'usagers.ères pouvant être accueillis, 
il est conseillé de s'inscrire rapidement.

Enfin, afin de toucher le plus grand 
nombre de jeunes sans être entravé par 
les restrictions d'accueil,  le PIJ propose 
désormais des conférences en ligne sur 
différentes thématiques. Un premier 
webinaire a eu lieu le 10 février et a permis 
aux participants.es d'obtenir des conseils 
pour être un bon orateur.trice et réussir 
ses entretiens. Le second, organisé le 
24 mars, était consacré à l'orientation et 
la réorientation.

Quel que soit votre besoin, n'hésitez plus 
et poussez la porte du PIJ.

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 06 29 58 56 21
5 place Cusino
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Confinement et restrictions sanitaires ont 
particulièrement pesé sur les seniors, public 
particulièrement à risque face à l'épidémie 
de Covid-19. Protéger ne doit pas signifier 
isoler. La Ville l'a bien compris et met tout 
en œuvre pour être attentive aux besoins 
des plus fragiles via son service[s] seniors 
et le Club Âge d'Or.

Maintenir le lien social
Dès le début de la crise, il y a maintenant 
un an, les équipes municipales ont engagé 
un important travail de prospection afin 
d'identifier les Mitryens.nes les plus isolés 
et leurs besoins. Souvent privées de leurs 
proches pour éviter toute contamination et 
avec des interactions sociales réduites à peau 
de chagrin, les personnes qui le souhaitaient 
ont pu être régulièrement contactées 
pour faire part de leurs besoins, de leurs 
inquiétudes ou tout simplement pour 
discuter. Aujourd'hui encore, 125 personnes 
continuent d'être appelées par les services 
municipaux.

Continuité des services essentiels
Même au plus fort de la crise, la Ville a 
tenu à maintenir les services essentiels 
rendus aux seniors.  Aussi, les prestations 
des aides à domicile ne se sont jamais 
interrompues, en particulier pour les 
missions les plus importantes. Le portage 
des repas, indispensable aux habitants.es 

Services aux seniors

S’adapter en temps de crise 
Interlocuteurs privilégiés des plus de 65 ans, le service[s] seniors et le Club Âge d'Or 

mènent de nombreuses actions pour être à leurs côtés, même en temps de crise.

NOUS LES SENIORS

qui ne peuvent ou ne souhaitent plus faire 
la cuisine, s'est également poursuivi sans 
discontinuité. Enfin, l'accompagnement en 
courses qui permet aux seniors de rester 
autonomes s'est transformé en portage de 
courses. Ce service, toujours d'actualité, est 
un bon moyen pour les personnes qui en 
bénéficient d'éviter les lieux à fort risque de 
contamination que sont les supermarchés. 
Si cette possibilité vous intéresse, n'hésitez 
pas à vous rapprocher du service[s] seniors.  

Protéger
La Ville a tout fait pour doter les Mitryens.
nes de masques qui manquaient cruellement 
au début de la crise. Les seniors ont été les 
premiers à bénéficier d'une distribution de 
ces équipements de protection. Aujourd'hui, 
le meilleur espoir de protéger la santé des 
plus fragiles réside dans la vaccination. 
Afin de faciliter les déplacements vers 

les centres de vaccination des Mitryens.
nes éligibles, la Ville a mis en place un 
service de transport gratuit pour les seniors 
ayant un rendez-vous. Grâce au travail 
engagé avec l'hôpital Robert Ballanger, la 
Ville a obtenu l'ouverture de créneaux de 
vaccination (Pfizer-BioNtech et Moderna) 
réservés à ses habitants.es. N'hésitez pas 
à contacter la Ville au 01 60 54 44 80 pour 
vous inscrire, notamment si vous avez 
75 ans et plus, si vous avez entre 50 et 
74 ans inclus et que vous souffrez d'une ou 
plusieurs comorbidités ou encore si vous 
avez 60 ans et plus et que vous résidez 
dans un foyer de travailleurs migrants.

Changer les idées
En raison des restrictions sanitaires et pour 
ne pas faire courir de risques inutiles aux 
seniors, la Ville a été contrainte d'annuler 
de nombreux événements et animations. 
Pour autant, les moments conviviaux 
sont essentiels au bien-être psychique, 
la Ville a donc cherché des solutions 
pour conduire quelques rencontres à 
distance, avec des cours de L'Atalante 
et les ateliers danse du Club Âge d'Or 
proposés en visioconférence, et aussi de 
visu avec l'organisation de randonnées 
hebdomadaires et désormais de sorties 
dans des parcs pour permettre de prendre 
l'air à celles et ceux qui ne peuvent ou 
ne souhaitent pas marcher de manière 
soutenue.

 Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57
Vaccination : 01 60 54 44 80
Randonnées et sorties : 01 60 54 44 80

Colis des seniors étendus à toutes et à tous
Le colis des anciens est désormais distribué à tous les Mitryens.nes âgés de 65 ans et plus 
sans condition de ressources. Le chèque solidarité reste, quant à lui, remis aux personnes dont 
les revenus mensuels sont inférieurs à 1 776,67 e pour une personne seule ou 2 645,94 e 
pour un couple. Pour tous renseignements, vous êtes invités à prendre contact auprès du 
service[s] seniors au 01 60 21 61 57. Les inscriptions se feront sur rendez-vous. Pensez à 
vous munir de votre dernier avis d’imposition, d’un justificatif de domicile, de votre carte 
d’identité ainsi que d’une photo d’identité.

BON À SAVOIR
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ÈVÈNEMENT
Journée internationale des droits des femmes

Mitry-Mory met les femmes à l’honneur 
En balade, dans les collèges, dans les accueils de loisirs ou avec le cinéma, 

Mitry-Mory s'est une nouvelle fois engagée pour l'égalité à l'occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes.

 Les grilles des collèges de la ville ont accueilli la campagne 
d'affichage L'égalité ça se travaille, initiée par le centre Hubertine 
Auclert. L'occasion, à travers des femmes ayant marqué leur profession, 
de rappeler aux jeunes filles qu'aucun métier ne leur est interdit.

Les droits des femmes étaient au cœur du grand jeu 
proposé le 10 mars, à l'accueil de loisirs Elsa Triolet. 
À travers différents jeux et ateliers, les enfants ont 
découvert en s'amusant ce que signifie l'égalité entre 
les femmes et les hommes, loin des clichés de genre.

C'est quoi le 8 mars ? 
La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de 
femmes du début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant de meilleures conditions de 
travail et le droit de vote. C'est en 1975 que l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer 
la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Des rassemblements organisés partout 
dans le monde sont l'occasion de fêter les victoires et les acquis en la matière, de faire entendre 
les revendications qui perdurent et d'améliorer la condition des femmes.  

FOCUS

Retrouvez l'album  
photo sur 

mitry-mory.fr  

Samedi 13 mars, le temps capricieux 
n'aura pas découragé les 120 
participants.es à la Mitryenne. Cette 
marche solidaire de 5 kilomètres, 
organisée par la Ville en partenariat 
avec les associations les Z'elles 
R'osent et Femmes solidaires, était 
ponctuée d'épreuves et de défis sur le 
thème des droits des femmes qui ont 
ravi petits et grands.

En mars, la Maison des droits des femmes et de 
l'égalité Dulcie September et le Point Information 
Jeunesse sont allés à la rencontre des collégiens.nes 
pour déconstruire les stéréotypes de genre. Un moment 
ludique et instructif mené autour d'un quizz et d'un 
escape game.

Dimanche 7 mars, la Ville a offert 
la possibilité aux Mitryens.nes  
de visionner gratuitement le 
film La Bonne épouse, une 
comédie emmenée par Juliette 
Binoche et Yolande Moreau sur 
l'émancipation des femmes 
dans les années 60. Après le 
film, tous ont pu participer à un 
débat sur l'évolution des droits 
des femmes, en présence de 
l'historienne, Mathilde Larrère, 
et de l'enseignante en cinéma, 
Claudine Le Pallec-Marand.  
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LOGEMENT
Chemin du Gué de Mory

Lancement des travaux 
Après plusieurs mois d’études, la Semmy lance les 

travaux de viabilisation et d’aménagement des espaces 
publics du chemin Gué de Mory.

Dans le cadre du développement maîtrisé 
de l’urbanisation de la commune, la Semmy 
a lancé, fin 2020, la commercialisation de 
15 lots à bâtir, dans le quartier de Mory, 
au bord du chemin de l’Abîme. Le projet 
entrera prochainement dans une nouvelle 
phase avec le lancement des travaux de 
viabilisation et d’aménagement des espaces 
publics. Le chantier devrait débuter courant 
mai 2021 pour une durée d’environ 7 mois. 

Les travaux d’aménagement de cette 
opération se feront en deux phases. 
La première concernera les travaux 
d’aménagement des voiries et des réseaux 
divers qui permettront de viabiliser les 
lots. La voirie, les accès aux terrains à 
construire, ainsi que l'ensemble des réseaux 
d'alimentation d’eau, d’électricité, de gaz, 
de télécommunication et d’évacuation des 
eaux usées et pluviales seront réalisés. 

À l’issue de cette première phase, la voie de 
desserte pour les chantiers de construction 
des maisons sera mise en service. La voie 
piétonne qui permettra de relier le chemin 
du Gué au ru des Cerceaux sera créée.  

Dans un second temps, à la fin des 
chantiers de construction des maisons, 
les travaux d’aménagement définitif 
des emprises publiques seront réalisés. 
Cette étape correspond aux travaux de 
finition de la voirie, à l’aménagement 
des espaces verts et à l’implantation de 
mobiliers urbains.

Par ailleurs, la commercialisation des lots 
à bâtir se poursuit. 10 des 15 lots en vente 
ont déjà trouvé preneurs. Aussi, ne tardez 
pas à vous rapprocher de la Semmy si 
vous souhaitez acquérir l’un des 5 lots 
viabilisés restant afin d’y faire construire 
la maison qui vous correspond.

 Plus d’infos
Semmy : 01 64 67 19 30 / operation@semmy.fr / 
www.semmy.fr

 Collecte de sang
Bilan de la dernière  
collecte

L’Établissement français du sang tient à 
remercier les participants.es à la dernière 
collecte, organisée jeudi 18 février, à la 
salle Jean Jaurès. Les équipes de bénévoles 
ont accueilli 77 volontaires dont 6 nouveaux 
donneurs.euses qui effectuaient cette 
démarche pour la première fois. Pour 
rappel, cet acte de générosité permet de 
sauver 3 vies en une heure. Rendez-vous 
dimanche 23 mai pour la prochaine collecte 
de sang.

 Salubrité
Campagne de dératisation

Dans le cadre de sa campagne annuelle 
de dératisation des bâtiments et terrains 
communaux, qui se tiendra du 12 au 
16 avril, une distribution gratuite de 
produits rodenticides sera organisée 
mercredi 14 avril. Rendez-vous de 
10h à 12h devant la Mairie annexe 
et de 15h à 17h, sur le parking de 
l’Espace solidarité. Cet événement est 
susceptible d’être modifié ou annulé en 
fonction de l’évolution des décisions 
gouvernementales. 

 Plus d’infos
Service environnement : 01 60 21 61 27   

Le chantier devrait débuter 
courant mai 2021 pour  

une durée d’environ 7 mois
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ENVIRONNEMENT

Collecte des déchets

Respect des consignes de tri, collecte réussie 
Pour la collecte des déchets, particulièrement celle des encombrants, les habitants.

es sont invités à la plus grande vigilance concernant les consignes de tri.

Erreurs de tri, poubelles sorties trop 
tôt et/ou rentrées trop tard, bacs qui 
débordent... sont autant de pratiques qui 
engendrent des coûts supplémentaires, 
compliquent le travail des agents de 
collecte, peuvent être dangereuses pour 
les piétons et dégradent le cadre de 
vie. Aussi, pour ne plus vous tromper, 
n’hésitez pas à vous référer au calendrier 
de collecte qui vous a été distribué dans 
votre boîte aux lettres. Si vous ne l’avez 
pas, vous pouvez vous rapprocher du 
service environnement de la Ville qui 
vous en fournira un nouveau ou le 
consulter sur sigidurs.fr et mitry-mory.fr.

Les ordures ménagères sont à présenter 
dans des sacs poubelles. Attention, à ne 
pas y mettre de bouteilles, de flacons, de 
bocaux et de pots en verre qui doivent 
être apportés dans les bornes dédiées, 
disséminées dans toute la ville. Votre 
bac de tri sélectif accueillera quant à 
lui les papiers et tous les emballages en 
carton, plastique et métal. Enfin, le bac 
à couvercle vert est destiné aux herbes 
coupées, feuilles, fleurs et branches. Ces 
dernières peuvent être présentées en fagot 
dans le respect des diamètres et volumes 
maximum. À noter qu’à compter d’avril 
jusqu’au mois de juin, la collecte des 
déchets végétaux redevient hebdomadaire. 

Si les consignes de tri sont plutôt bien 
respectées pour la plupart des collectes, 
trop d’erreurs sont encore constatées 

pour les encombrants. 40 à 50 % des 
objets mis sur le trottoir, souvent bien 
trop tôt, ne sont pas des encombrants. 
Pour rappel, les encombrants sont les 
déchets volumineux non électriques et 
non toxiques, pouvant être transportés par 
2 personnes, parmi lesquels les meubles, 
la literie, les sanitaires, les gros objets 
en métal. Les souches, troncs, matériaux 
de construction, déchets d’équipements 
électriques et électroniques, pneus, 
textiles, chaussures, solvants, peintures 
et produits toxiques seront refusés à la 
collecte et sont à déposer en déchèterie. 

Pour accéder à la déchèterie, située rue 
Fernand Forest, dans la zone industrielle 
de Mitry-Compans, vous devez faire 
établir votre carte auprès du Sigidurs, qui 
a en charge la gestion de la collecte des 
déchets à Mitry-Mory. Cette démarche 
peut s’effectuer en ligne.

Si vous rencontrez un problème avec 
vos bacs de collecte ou si vous n’avez 
pas encore ceux délivrés par le Sigidurs, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du 
syndicat intercommunal. Enfin, pour 
limiter au maximum l’encombrement des 
trottoirs, rappelez-vous que les déchets 
doivent être sortis la veille au soir et les 
bacs rentrés dès que possible après la 
collecte.

 Plus d’infos
Sigidurs : 0 800 735 736 / www.sigidurs.fr 

 

Guy Daragon,  
Conseiller 
municipal délégué 
aux syndicats 
intercommunaux 

Des coûts supplémentaires 
de l’ordre de 30 %

«Depuis de nombreuses années, 
les élus.es qui se sont succédé 
ont toujours œuvré pour le 
développement de la collecte et du 
traitement des déchets au service de 
l’intérêt général, dans le respect des 
principes du développement durable 
et d’une gestion vertueuse. La collecte 
des encombrants en porte à porte a 
été mise en place depuis quelques 
années. C’est un service apprécié de 
la population mais le non-respect des 
consignes et les erreurs de tri ont 
engendré des coûts supplémentaires 
de l’ordre de 30% en 2020. Devant 
ce phénomène généralisé, certaines 
villes réfléchissent à stopper ce 
service. Nous ne le souhaitons 
pas à Mitry-Mory et appelons 
les Mitryens.nes à redoubler de 
vigilance au moment de sortir leurs 
encombrants.  »

Point de vue de l’élu 

Non aux palissades
À proximité de la résidence Cusino, 
l’Établissement public foncier d’Île-de-France 
(Epfif) a engagé des travaux de clôture d’un 
terrain dont il a la gestion sans consultation 
de la Ville. Cette dernière, ne souhaitant pas 
que ce terrain soit clos pour des raisons de 
sécurité et d’entretien, a demandé à ce que 
soient retirées les palissades, ce qui sera fait 
dans les prochaines semaines. Par ailleurs, la 
Ville et l’Epfif continueront à veiller à ce que 
cet espace enherbé soit régulièrement nettoyé.

FOCUS
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ZOOM Commerces de proximité

Entretenir le dynamisme commercial 
Mise à disposition d'outils numériques, soutien logistique, mesures financières, 

amélioration du cadre urbain, conseils, écoute… sont autant de mesures déployées 
par la Ville pour contribuer à l'entretien du dynamisme commercial mitryen.

Alors que la crise sanitaire perdure depuis 
plus d'un an, les petits commerces traversent 
une période bien difficile. Entre fermetures, 
mise en place de protocoles sanitaires 
stricts, couvre-feu et manque de visibilité 
quant au retour à la normale, leur activité 
est soumise à rude épreuve. Comme elle 
l'a toujours fait et encore plus dans ce 
contexte inédit, la Ville est présente à leurs 
côtés pour leur permettre de traverser au 
mieux cette crise en déployant un arsenal 
de mesures.

Opération bons d'achat solidaires
Lancée mi-février, l'opération bons 
d'achat solidaires via la plate-forme  
soutien-commercants-artisans.fr vise à la 
fois à générer du chiffre d'affaires pour les 
commerces inscrits tout en permettant de 
booster le pouvoir d'achat des Mitryens.
nes. Pour rappel, grâce à l'investissement 
financier de la communauté d'agglomération 
et de la Ville, à hauteur de 20 000 € chacune, 
chaque habitant.e qui achète un bon d'achat 
en ligne bénéficie d'une réduction de 40 %. 

Mi-mars, 900 commandes pour 50 000 € 
de bons d'achat avaient été passées via la 
plate-forme. Outre cette rentrée financière 

assurée, les commerçants.es gagnent en 
visibilité grâce à la promotion de l'opération 
faite sur les réseaux sociaux et dans la  
presse locale et attirent ainsi de nouveaux 
clients.es en plus de fidéliser leurs 
habitués.es.

Gain de visibilité
Parce que maintenir et développer son 
activité passe aujourd'hui par une présence 
et une belle visibilité sur le web, la Ville 
propose des solutions et outils numériques 
à ses commerces locaux. Aussi, depuis 
plusieurs mois, ses derniers ont la possibilité 
de bénéficier d'un portrait sur le site 
petitscommerces.fr. Cette démarche leur 
permet de partager leur histoire et leurs 
savoir-faire avec le plus grand nombre, 
renforçant, in fine, les liens de proximité 
avec leur clientèle. En plus d'être une 
vitrine numérique bien pensée et facile 
d’utilisation, ces portraits permettent 
d'humaniser l'action de consommation 
des clients.es, tout en leur permettant 
de prendre la mesure de la diversité des 
activités commerciales présentes à Mitry-
Mory. Là-aussi, une trentaine de commerces 
ont rejoint la plate-forme et ont bénéficié 
de près de 50 000 vues jusqu'à ce jour. 

Une performance notable au regard des 
20 000 habitants.es que compte la commune. 
Cette opération est financée conjointement 
par la Ville, qui prend à sa charge le coût 
de l'abonnement annuel pour 108 € par 
commerce, et la Carpf qui subventionne 
la réalisation de chaque portrait à hauteur 
de 350 €.

Pour aider les commerçants.es à aller plus 
loin dans la maîtrise des outils numériques, 
la Ville, toujours en partenariat avec la 
Carpf, a fait appel à des étudiants.es 
en BTS « Négociation et digitalisation 
de la relation client » et « Management 
commercial opérationnel » qui ont commencé 
à démarcher les commerces mitryens pour 
leur proposer un diagnostic de leurs outils 
numériques, identifier leurs besoins en la 
matière et être force de proposition quant 
aux pistes d'amélioration pour faire gagner 
en efficacité leur stratégie numérique. 
Afin de poursuivre le travail engagé, la 
Ville accueillera deux de ces étudiants.es 
en juin et juillet prochains le temps d'un 
stage rémunéré. Création de site, présence 
sur les réseaux sociaux, mise en place de 
newsletters et formation à ces différents 
outils numériques sont autant de prestations 
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qui pourront être proposées gratuitement 
aux commerces intéressés.

Réaménagement de l'avenue Franklin 
Roosevelt
Afin de renforcer l’attractivité du centre-ville, 
la municipalité s’est engagée, en concertation 
avec les commerçants.es concernés, à 
embellir et valoriser l’avenue Franklin 
Roosevelt, axe commercial principal de la 
commune. Les travaux de requalification 
devraient démarrer dans le courant du 
printemps sur un premier tronçon compris 
entre le carrefour du 11 Novembre et le 
début de la place Stalingrad.

Les trottoirs et la voirie seront entièrement 
repris. Afin de favoriser les circulations 
douces, une piste cyclable, à contre-sens de 
la circulation, sera aménagée. 45 places de 
stationnement, dont 2 dédiées aux personnes 
à mobilité réduite, seront recréées. La Ville 
profitera de ces travaux pour doter les locaux 
commerciaux de rampes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite.

Côté esthétique, la Ville a apporté un soin 
particulier au choix de matériaux qualitatifs. 
Les trottoirs seront notamment pavés en 
pierres naturelles et le mobilier urbain 
(bancs, barrières, poubelles, potelets…) 
sera en métal gris élégant. Dans le but 
d’apaiser la circulation, les entrées et 
sorties de la rue seront matérialisées par 
des plateaux surélevés et un ralentisseur 
équipera la partie centrale.

Les travaux seront réalisés en demi-
chaussée afin de garantir le maintien de 
la circulation, l’accès aux commerces ainsi 
que celui des riverains.nes à leur habitation, 
durant toute la durée du chantier.  

La Ville présente dès le début de la crise
Au-delà de l’accompagnement au long 
cours des commerces locaux, la Ville a 
particulièrement été à l’écoute des difficultés 
rencontrées par les professionnels dès le 
démarrage de la crise sanitaire, en mars 2020. 
Elle a ainsi rapidement mis en œuvre un panel 
d’actions de soutien. Les commerces ouverts 
durant les confinements et leurs modalités 
de fonctionnement ont été répertoriés sur 
le site de la Ville afin de tenir la population 
informée. Grâce au travail engagé avec la 
préfecture, le marché de Mitry-le-Neuf a 
pu être maintenu. Des masques ont été 
fournis aux commerçants.es pour leur 
permettre de travailler en toute sécurité. 
Des outils numériques pour soutenir leurs 
ventes ont été mis à leur disposition comme 

les plateformes « J’aime mes commerces à 
domicile », soutien-artisans-commerçants.fr 
ou encore « Ma place de Noël ». 

Des mesures de trésorerie ont aussi été 
proposées, comme le dispositif chèque 
énergie, en partenariat avec la RCEEM, qui 
a permis aux professionnels d'obtenir un 
avoir de 150 € sur les contrats d’électricité 
et de 100 € sur les contrats d’eau. De plus, 
le conseil municipal a voté un abattement 
fiscal de 16,66 % de la taxe locale sur la 
publicité extérieure.
Enfin, une information hebdomadaire des 
aides proposées par l’État et les différentes 
collectivités territoriales ainsi que sur les 
protocoles sanitaires imposés branche par 
branche a été délivrée aux commerçants.es. 

Un service municipal dédié
Les commerces jouent un rôle primordial  
dans l’attractivité d’une commune puisqu’ils 
contribuent, chacun à leur manière, à 
améliorer la qualité de vie et à animer 
les quartiers.  Aussi, pour mener à bien 
l’ensemble de ces actions, être en permanence 
à l’écoute des commerçants.es mitryens 
et contribuer au dynamisme du tissu 
commercial de la commune, la Ville a fait 
le choix de se doter d’un service dédié. 
Ce dernier a notamment pour mission de 
valoriser les activités existantes et d’en 
attirer de nouvelles afin de développer l’offre 
de proximité et encourager les Mitryens.nes  
à consommer local. Par le travail de  
terrain mais aussi la veille réglementaire, 
ce service a vocation à être proche des 
commerçants.es, à les accompagner et à 
les aider dans leurs problématiques en 
s’appuyant sur les différents partenariats 
noués avec la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI), la communauté 
d’agglomération, le département de Seine-
et-Marne et la région Île-de-France.

 Plus d’infos
Service économie, commerces et formation : 
01 60 21 61 28

 Retrouvez les portraits des
commerçants.es mitryens sur
petitscommerces.fr et achetez vos
bons d’achat solidaires sur soutien-
commercants-artisans.fr

Soutien du 
département
Dans le cadre d’un fonds d’urgence destiné 
au développement des outils digitaux, la Ville 
a obtenu une subvention de 15 000 d du 
département de Seine-et-Marne. Une somme 
qui a permis de financer une partie des actions 
engagées par la Ville avec petitscommerces.fr, 
soutien-commercants-artisans.fr ou encore 
l’intervention d’étudiants.es pour la montée 
en compétences des commerçants.es sur les 
outils numériques.  

FOCUS

 

Laure Greuzat  
Adjointe au maire en 
charge du développement 
économique, des 
commerces, de la 
formation et de l’emploi 

De nouvelles actions 
concrètes
«Depuis un an la vie est rude 
pour nos petits commerces. Ils 
ont dû s’adapter pour pouvoir 
travailler un minimum. Nous leur 
avons donc proposé de nouvelles 
actions concrètes pour leur assurer 
de la trésorerie via les bons d’achat 
et leur apporter une nouvelle 
clientèle via les réseaux sociaux. 
Pour une majorité, le cœur de 
leur métier est la relation avec 
le client, le numérique est une 
vitrine bien secondaire. Selon nous 
ce n’est pas contradictoire ! Pour 
leur faciliter la vie, les mettre en 
confiance, la réalisation de leur 
portrait sur internet leur a été 
offerte et des étudiants.es les 
aideront à créer leur site. Ces 
femmes et ces hommes jouent 
un rôle inestimable en termes 
de lien social et d’animation dans 
une commune ! Ensemble, nous 
devons tout faire pour assurer 
leur maintien ! »

Point de vue de l’élue
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CULTURE
Cinéma

Les secrets de la création  
Le cinéma municipal est plein de ressources et puisqu’il ne peut plus accueillir de 

spectateurs.trices en son sein, eh bien c’est lui qui va à la rencontre du public.  

Thaumatrope ? C’est un jouet optique qui exploite le 
phénomène de la persistance rétinienne et permet ainsi à notre 
cerveau de construire une seule image à partir de deux.

MOT À MOT

 Retrouvez
l’album photo
sur mitry-mory.fr

Animation jouet optique et fabrication d’un thaumatrope
Vendredi 12 février, à l’école Émile Zola

Atelier tournage
Mardi 16 février, à l’accueil de loisirs Émile Zola

Atelier doublage sur le thème des émotions
Mercredi 17 février, à l’accueil de loisirs François Couperin

Atelier mash-up
Jeudi 18 février, à l’accueil de loisirs Irène et Frédéric Joliot-Curie

Jeu Mes yeux parlent à mes oreilles 
Mardi 23 février, à l’accueil de loisirs François Couperin

Jeu Mes yeux 
parlent à mes 
oreilles 
Jeudi 25 février, à l’Ehpad 
des Acacias



Silence elles jouent
Si elle n’accueille plus de spectateurs pour le moment, la belle salle de spectacle de L’Atalante 
reste au service des artistes. Pour preuve, en février, elle a accueilli les répétitions de la der-
nière création de la comédienne et auteure Angélique Lhérault : Silence, elles jouent ! 

LE PLUS

Atelier – Espace arts plastiques

Accueil des centres de loisirs 
L’art est un formidable vecteur d’émotions. C’est ce 

qu’ont découvert les enfants des centres de loisirs avec 
l’Atelier – Espace arts plastiques.

Il n’est jamais trop tôt pour faire parler sa 
fibre artistique et découvrir un nouveau 
moyen d’expression. C’est ce qu’a proposé 
l’Atelier – Espace arts plastique aux 
enfants des centres de loisirs durant les 
vacances scolaires d’hiver. C’est autour 
du thème fil conducteur des sentiments 
que chacun a pu s’essayer à différentes 
techniques de création. 

Du mardi au jeudi, les enfants ont travaillé 
autour de l'œuvre de Constantin Brancusi : 
Le baiser. 

Après une brève présentation de cette 
sculpture en pierre, monolithe vertical 
représentant deux amants enlacés et 
accroupis, les enfants ont été invités à se 
réapproprier l'œuvre de l'artiste. Ils s’y 
sont attelés à l’aide de peinture acrylique 
le mardi et via les techniques de dessin 
et découpage/collage le jeudi. 

Ce travail autour de l’expression des 
sentiments à travers l’art s’est achevé 
le vendredi, par la réalisation d'un dé 
des émotions.

Avec les Amis du Passé  
Les marchés de Mitry-le-
Neuf (première partie)
Par Jacques Devignat

L’actuel marché de Villeparisis existait sur la 
place, avant l’installation des constructions 
nouvelles, sur le territoire de Mitry-Mory au-delà 
du canal de l’Ourcq. Lorsqu’en 1920, l’urbani-
sation commence et provoque la construction 
des premiers lotissements autour de la halte 
de Villeparisis, dénommée ainsi pour ne pas 
confondre avec la gare de Mitry-Claye, le territoire 
de Mitry-Mory s’étendait bien au-delà du pont du 
canal de l’Ourcq. L’afflux de population devient 
tel que le besoin d’un marché couvert dans ce 
secteur se fait rapidement sentir. 

En juin 1923, monsieur Gerault propose à la 
municipalité d’installer un tel établissement. 
monsieur Dubois, conseiller municipal, décide 
de réaliser cette opération en régie municipale. 
En juin 1924, la société immobilière du Bois du 
Parc de Villeparisis offre à la Ville un terrain 
situé au rond-point du pont de Mitry. Monsieur 
Chevremont est autorisé à faire commencer son 
installation. Un cantonnier de Mitry est nommé 
pour s’occuper de ce marché avec un traitement 
de 6000 F par an. Afin d’être aidé à transporter 
et ranger le matériel nécessaire, il achète un 
âne, pour lequel il recevra 100 F par mois pour 
sa nourriture. Le marché, qui fonctionne chaque 
mercredi et dimanche, est agrandi en 1926. 

Le 9 décembre 1927, un décret du Président de 
la République indique que «  la partie du terri-
toire de Mitry-Mory, annexé au présent décret 
(84 ha 12a 36ca au sud de la voie ferrée) est 
distraite de la dite commune de Mitry-Mory et 
rattachée à celle de Villeparisis ». Mitry-Mory 
perd son marché qui deviendra le marché de 
Villeparisis et sa première zone industrielle, 
l’usine Lorilleux, installée depuis 1911 sur la 
commune de Mitry-Mory.

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

MÉMOIRE
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Frissons

Le spectacle continue  
Près de 150 élèves ont bénéficié du spectacle Frissons qui s'est produit dans leurs 

écoles, du 1er au 4 mars.

Médiathèque

Votre établissement culturel est ouvert  

Les enfants ne peuvent plus se rendre 
à L'Atalante, alors c'est L'Atalante qui 
vient à eux ! En effet, dans le cadre de 
la programmation jeune public, la Ville 
a délocalisé le spectacle Frissons pour le 
présenter aux écoles François Couperin, 
Noël Fraboulet et Jean Moulin, le temps 

de 6 représentations organisées du 1er au 
4 mars, devant près de 150 élèves.

Pour rendre cela possible, les artistes 
ont dû adapter leur mise en scène afin 
qu'elle soit compatible avec les protocoles 
sanitaires en cours dans les établissements 

scolaires. C'est donc masqués mais tout 
aussi enjoués que les deux danseurs ont 
embarqué leur auditoire dans le monde 
d'Anis, un petit garçon qui voit son monde 
bousculé quand il apprend qu'il aura 
bientôt un petit frère.

À travers sa petite voix intérieure et grâce 
à la danse, le personnage d'Anis a envoyé 
un large éventail d'émotions aux jeunes 
spectateurs.trices. Jalousie, partage, peur 
de l'inconnu, adoption, homoparentalité 
et surtout amitié et amour sont autant de 
questions abordées tout en légèreté et en 
nuances durant le spectacle. Des thèmes 
qui ont fait l'objet de discussions à l'issue du 
spectacle entre les enfants et les artistes qui 
se sont, chaque fois, prêtés généreusement 
au jeu des questions/réponses.

Seul établissement culturel à pouvoir 
maintenir ses portes ouvertes au grand public, 
la médiathèque vous accueille les mardi, 
mercredi, vendredi et samedi. Un protocole 
sanitaire a été mis en place afin de permettre 
à tous d'y évoluer en toute sécurité. En plus 
des gestes barrières, la jauge a été définie 
à 15 personnes maximum. La lecture sur 
place est interdite et un sens de circulation 
a été instauré. Pour limiter votre temps sur 
place, vous pouvez réserver les documents 
disponibles via le Portail de la médiathèque. 
Cinq espaces individuels ont été réservés au 
travail sur place. La ludothèque reste fermée 
mais un service de ludo-drive a été mis en 
place avec la possibilité de réserver des jeux 
en ligne et de prendre un rendez-vous les 
mercredis et samedis afin de rencontrer le 
ludothécaire pour des conseils et explications.  

La médiathèque a à cœur de maintenir le lien 
avec ses différents publics, Aussi, le secteur 
jeunesse poursuit le travail avec les écoles, 
les structures petite enfance, les centres de 
loisirs et l'institut médico-éducatif l'Oasis 
par le biais de visites découverte, de lectures 

d'albums sur place et de dépôts de caisses 
de livres. Les enseignants.es peuvent venir 
choisir individuellement des documents pour 
leur classe. Des animations autour du livre, 
s'inscrivant dans la durée, ont aussi été amorcées. 
Pour les seniors, en particulier les personnes 
âgées isolées, le service de portage de livres 
à domicile, Domi'livres, est maintenu depuis 
la fin du premier confinement, permettant 
ainsi de conserver un lien social essentiel.

Enfin, via le Portail de la médiathèque, vous 
pouvez consulter le catalogue en ligne, 
effectuer des réservations, prolonger vos 
prêts, accéder à des informations pratiques 

ou encore à la ressource numérique Tout 
apprendre, mise gratuitement à disposition.    
De surcroît, l'établissement culturel continue 
de développer ses services dématérialisés avec 
la reprise, depuis fin mars, du Bar à lecture(s) 
en version numérique. Très prochainement, 
l'application mobile, Bib en poche, permettra 
aux usagers.ères d'accéder à leur compte 
lecteur de manière plus ergonomique et 
facile. Quant au Portail de la médiathèque, il 
donnera accès à des ebooks gratuits de titres 
classiques tombés dans le domaine public.

 Retrouvez le Portail de la
médiathèque sur mitry-mory.fr  

Fermeture de la billetterie en ligne
Face au manque de visibilité lié au contexte sanitaire qui conduit à l'annulation ou au 
report des spectacles de la saison, L'Atalante a souhaité simplifier les démarches. Aussi, la 
billetterie en ligne est fermée jusqu'à nouvel ordre. Les spectateurs.trices peuvent néanmoins 
continuer de réserver leurs places mais uniquement par téléphone.

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

BON À SAVOIR
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« Ça me plaît de m'investir pour 
porter un objectif commun »
Comment êtes-vous devenu président de l’association ?
L’Association mitryenne des pêcheurs à la ligne existe 
depuis une vingtaine d’années et j’en fais partie depuis 
une dizaine d’années. Après le décès de Robert Perret, 
le précédent président, nous avons fait une assemblée 
générale en mars 2020 lors de laquelle j’ai été élu à 
95 % des voix. Il a aussi fallu reconstituer le bureau de 
l’association : nous sommes cinq.

Que représente le bénévolat pour vous ?
C’est pas mal de travail quand même, mais ça se passe 
bien. Nous sommes aussi très bien épaulés par la mairie. 
Ça me plaît de m’investir pour aider l’association, pour 
porter un objectif commun.

Comment se porte l’association aujourd’hui ?
En 2020, nous étions une cinquantaine de membres. En 
principe, nous serons à peu près autant cette année. Je 
n’ai pas encore de chiffres précis mais c’est normal : 
l’ouverture de la saison de pêche a eu lieu le 6 mars et 
tout le monde n’a pas encore récupéré son permis. Tout le 
monde n’est pas non plus passé à l’étang de Mitry-Mory, 
qui a été rempoissonné comme chaque année fin novembre 
et était fermé tout l’hiver. Il faut dire qu’il fait encore un 
peu froid pour y aller. Dès que les températures vont être 
plus douces, des membres vont revenir. La récupération 
des permis va s’échelonner sur un mois ou deux.

Quels poissons trouve-t-on dans l’étang de Mitry-Mory ?
Du poisson blanc essentiellement : des carpes, carpeaux, 
carassins, gardons, goujons, tanches… Et notre règlement 
est clair : c’est maximum deux cannes au coup, ou gaules, 
par pêcheur. Les leurres, les cuillères, etc. sont interdits.

Continuez-vous à pêcher malgré la crise sanitaire ?
Nous pouvons pêcher individuellement mais c’est tout. 
Théoriquement, l’association organise quatre concours 
par an, d’avril à juillet environ. Mais tout est annulé avec 
la pandémie ; nous ne pouvons plus en organiser. Nous 
ne pouvons pas rassembler 25 ou 30 personnes pour un 
concours alors qu’il faut aussi penser aux repas et tout 
ce qui va avec. C’est interdit. Et ça va sans doute être 
encore râpé pour toute l’année 2021 je pense. Nous ne 
pouvons donc pas prévoir d'événements pour l’instant.

 Plus d’infos
Association mitryenne des pêcheurs à la ligne : 06 60 37 14 85

PAROLE DE BÉNÉVOLE
Jean-Pierre 
Lemaître, 
Président  
de l’Association 
mitryenne  
des pêcheurs à 
la ligne

Covid-19

En plein air !
Interdites de gymnases, les associations dont le sport se 
pratique normalement en salle s'adaptent et proposent 
ponctuellement des entraînements en extérieur. Au-delà 
du plaisir de se dépenser à nouveau, ces rendez-vous sont 
l'occasion de maintenir le lien avec les adhérents.es.

Tous les samedis, depuis le 6 mars, au complexe Micheline Ostermeyer avec l’USJM Mitry-lutte

Tous les samedis, depuis le 23 janvier, au complexe Jean Guimier avec l’USJM Gymnastique

Lancement de la saison de pêche, samedi 6 mars, au bassin de la Villette-aux-Aulnes, avec 
l’Association mitryenne des pêcheurs à la ligne
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 TRIBUNES

 Liste Mitry-Mory en commun

L’accès à la culture est un droit fondamental 
qui est mis à mal depuis la crise sanitaire. 
Loin d’être un loisir superflu, les bienfaits des 
activités culturelles ne sont plus à prouver, 
l’OMS a même déclaré en 2019 que l’art était 
bénéfique pour la santé mentale ainsi que la 
santé physique.
Ainsi comment comprendre les incohérences 
mise en œuvre par le gouvernement comme 

l’autorisation de se tasser dans le RER ou dans 
les magasins alors que se rendre au cinéma, 
au musée, au spectacle, en respectant une 
jauge limitée et la distanciation physique est 
inconcevable !
Comment ne pas être inquiet pour les 
700 milliers d’emplois de ce secteur qui se 
retrouvent dans une insécurité sociale et 
économique alarmante. 

À Mitry-Mory, on ne veut pas se passer de 
culture. En attendant d’en faire profiter le plus 
grand nombre, nous multiplions des initiatives 
en sa faveur : spectacles dans les écoles, bar à 
lecture, actions autour du cinéma, challenges 
avec l’Atelier d’Art…

Mélanie Zede 
pour Mitry-Mory en commun

 Liste Le temps d’agir

Voilà plus d’un an que nous vivons avec la 
COVID-19. Mais au Pays de Démago et Populo, 
30% des Mitryens vivent une double peine.

En effet, ils habitent au sein des nombreux 
logements dits « sociaux » gérés par différents 
bailleurs dont parmi eux, la SEMMY. Dans une 
ville qui se dit belle et rebelle ; il faut avouer 
que la situation des locataires lui fait une BELLE 
jambe alors que les résidents vivent l’enfer et se 
REBELLEnt !

Absence de chauffage et/ou d’eau chaude, 
infiltrations, isolation obsolète, vétusté, 
intoxication au monoxyde de carbone, fuites, 
dégradations, vols, squat, deal et insécurité .... 
Voici la réalité du quotidien de nos locataires... 
DEDAIN, MÉPRIS et ARROGANCE caractérisent 
l’inaction de Démago et Populo !
Pourtant Démago et Populo ont les moyens 
d’Agir en tant que Présidente et Cheffe de la 
ville !!!

Mais, rassurez-vous, lorsqu’elles auront besoin 
de votre soutien et de votre bulletin de vote, 
elles sauront vous trouver.... ainsi va la vie, au 
Pays de Démago et Populo !

Prenez soin de vous et des vôtres !

Par Laurent Prugneau 
Mitryen un jour, Mitryen toujours

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Les 13 et 20 juin prochains, nous voterons 
aux élections régionales et départementales. 
Dans ce contexte austère, à Mitry-Mory, pour 
notre canton et notre région, quels élus locaux 
vont s’engager dans ces deux élections pour 
diriger les instances de notre département et 
de notre région ? Les bilans des élus actuels 
et les projets proposés seront mis en balance. 
Les candidats devront faire preuve d’innovation 

pour présenter une vision pragmatique mais 
ambitieuse de notre département et de notre 
région. Parmi nos préoccupations : redonner 
espoir aux jeunes en investissant pour qu’ils 
construisent leur avenir ; régler l’épineux 
problème du RER B ; améliorer les axes de 
circulation, le logement, la formation et 
l’emploi, l’enfance, la scolarité, la vie des 
séniors... 

Les mitryens devront entrevoir dans le projet 
choisi une réponse aux enjeux majeurs et aux 
besoins de demain, mais aussi une adaptation 
aux contextes environnementaux, économiques 
et sociétales, gages d’un quotidien viable. 

William Galle,  
Conseiller d’Opposition sans étiquette
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Restauration scolaire

Dans l’assiette de vos enfants
Attachée à la qualité des repas servis aux élèves dans les cantines scolaires, la Ville  

œuvre à son amélioration constante au sein du Siresco.

Manger ne se résume pas à s'alimenter. 
Si le prix des produits alimentaires reste 
un paramètre important dans les choix 
de consommation, il est loin d'être le 
seul. Qualité, provenance, conditions 
de production, prix justes, impact 
environnemental sont aujourd'hui tout 
aussi importants lorsqu'il s'agit de remplir 
son assiette. Une tendance de fond qu'il 
est impératif de retrouver dans les repas 
servis dans les cantines. C'est pourquoi la 
Ville, en partenariat avec le Siresco, s'est 
engagée dans une politique d'amélioration 
constante de la qualité nutritionnelle 
et environnementale des repas et une 
réflexion au long cours sur les pistes 
d'amélioration.

Avec 1 800 repas par jour servis dans les 
10 cantines des écoles communales, la 
restauration scolaire est un défi quotidien 
des équipes municipales, que ce soit en 
matière d'approvisionnement, de service, 
de qualité, d’encadrement et de sécurité 
alimentaire. « Pour tenir tous les pans de 
nos engagements d’un service public de 
qualité, accessible, avec des repas équilibrés, 
diversifiés et sécurisés, nous avons fait le choix 
il y a de nombreuses années, de rejoindre 
le Siresco. Outil de mutualisation, pour des 
villes partageant des valeurs communes 
pour la restauration collective, notamment 
le refus de la privatisation de cette mission, 
le Siresco reste un organisme en constante 
évolution qui s’adapte aux exigences et 
anticipe les besoins futurs », explique le 
maire Charlotte Blandiot-Faride.

Preuve de la dynamique engagée, le 
Siresco a obtenu, en 2019, le label 
Ecocert qui distingue les acteurs de la 
restauration collective introduisant des 
produits bio, locaux, sains et durables. 
Concrètement, les repas servis comptent 
50% de bio de plus qu'en 2015, soit 25 % 
des ingrédients proposés à la rentrée 
prochaine. L'augmentation de la part des 
aliments durables a, quant à elle, augmenté 

1 800
Le nombre de repas servis chaque jour

10 

Le nombre de cantines scolaires

50% 

L'augmentation de la part du bio depuis 2015

EN CHIFFRES

Siresco ? Le syndicat 
intercommunal pour la restauration collective 
prépare et livre les repas des restaurants 
scolaires dans les offices des écoles 
mitryennes. Assurant des missions de service 
public, il compte 19 collectivités adhérentes 
dont les élus.es siègent au comité syndical qui 
prend les décisions.  

MOT À MOT

de 48% depuis 2019. Toujours dans une 
démarche environnementale, la totalité de 
la vaisselle utilisée dans les restaurants 
scolaires est durable. Parmi les autres 
engagements de la Ville pour les cantines, 
on peut noter la suppression de 15 additifs, 
l'absence d'OGM, la volonté de réduire le 
recours aux produits déjà transformés au 
profit du « fait maison » ou encore l'achat 
de produits certifiés par des labels de la 
qualité et de l'origine. L’installation d’un 
troisième site de production du Siresco, 
plus proche de la commune est aussi 
en projet.

Comme l'ont souligné des parents 
d'élèves dans un courrier adressé 
à la Ville, la suppression totale du 
plastique, notamment les barquettes 
dans lesquelles sont livrés et réchauffés 
les repas ainsi que la réduction du 
gaspillage alimentaire sont également 
des enjeux majeurs des années à venir. 
Pour y parvenir, la Ville, en partenariat 
avec les parents d'élèves, a relancé la 
commission restauration qui se veut le 
lieu d'« échanges nourris, transparents et 
francs, sans fausses promesses et mirages 
inatteignables », promet madame le maire, 
ajoutant que « les transformations en 
profondeur prennent du temps car elles 
demandent de lourdes modifications, de 
très forts investissements et la mobilisation 
d’acteurs.trices extérieurs aux champs 
d’actions de la Ville ».

 Retrouvez la plaquette Dans leurs
assiettes sur mitry-mory.fr

 EN DIRECT
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La qualité des routes de la commune 
est une préoccupation importante des 
Mitryens.nes et de la municipalité mais 
toutes ne relèvent pas de sa compétence. 
Après avoir interpellé le Département à 
plusieurs reprises, la Ville a dernièrement 
pu rencontrer ses services au sujet de la 
RD 9 qui traverse Mitry-Mory, fortement 
dégradée et dangereuse au niveau de 
la Villette-aux-Aulnes. Cette section de 
chaussée sera finalement bien rénovée 
dans le courant du second  trimestre de 
cette année. Les travaux se dérouleront 
de nuit avec une fermeture de la voie. 
Une information aux riverains.nes sera 
prochainement délivrée.

Cette rencontre avec les services du 
Département fut l'occasion pour la Ville 
d'aborder un autre sujet de préoccupation 
concernant cette fois-ci la RD 309, le 
barreau reliant la Zac de la Villette-aux-
Aulnes au rond-point de la RD 84, à 
l'entrée de Mitry-le-Neuf. En effet, cette 
portion de voie est devenue un site prisé 
de contrevenants qui y abandonnent 
leurs dépôts sauvages et qui ne sont pas 
ramassés par les services du Département. 

Département

Travaux et 
aménagements

La Ville a rencontré le département au sujet des RD 9  
et RD 309.

En réponse à cette situation, ce dernier 
s'est engagé, durant l'été, à aménager des 
merlons de terre tout le long de la voie 
pour empêcher les dépôts. Une solution 
insuffisante pour la Ville qui souhaitent le 
retrait immédiat des déchets, sans attendre 
l'été et la réalisation des aménagements 
annoncés.

Pour rappel, les dépôts sauvages sont 
interdits et pénalement répréhensibles. 
Les sanctions peuvent aller jusqu'à 1 500 € 
d'amende et la confiscation du véhicule 
ayant servi à l'infraction.     

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Au niveau de la Villette-aux-
Aulnes, sur une centaine de 

mètres, la RD 9 est jonchée de 
cratères et de nids de poule 
qu'il est impossible d'éviter, 

ce qui pose des problèmes de 
sécurité et de dégradation plus 

rapide de nos véhicules. 

Hélène B., usagère de la RD 9

 RD 212
Visite de chantier
Vendredi 26 mars, Marianne Margaté a participé, 
à une visite du chantier de la RD 212, aux côtés 
de Joël Marion, maire de Compans, de Patrick 
Septiers, président du conseil départemental 
et de Xavier Vanderbise, vice-président du 
conseil départemental en charge des routes. 
Dans le cadre des travaux de la liaison Meaux-
Roissy, le Département a engagé, depuis le 
mois de novembre 2019, à la fois les travaux 
de doublement de la route départementale RD 
212, entre la RD 9 et le barreau de Mitry-Mory 
(RD 212 A), et la création d’un ouvrage d’art 
rétablissant la circulation agricole. 

 Carpf
Initiation au golf
Ouvert en septembre 2020, notamment sous 
l’impulsion de la communauté d’agglomération, 
le golf international de Roissy s’étend sur 
90 hectares de verdure. Cet équipement étant 
public, chacun peut y accéder ainsi qu’à un 
parcours pédagogique de 6 km. Des initiations 
gratuites d’une durée d’environ 2 heures y sont 
régulièrement proposées durant lesquelles le 
matériel vous est prêté. C’est l’occasion de 
découvrir et pourquoi pas de vous lancer dans 
une nouvelle activité physique qui, à l’air libre et 
en pleine nature, allie sport et détente. Putting, 
petit jeu, grand jeu et mise en situation sur le 
parcours sont au programme de ces initiations 
encadrées par des enseignants diplômés d’État. 
De plus, des offres spéciales sont réservées aux 
habitants.es du territoire communautaire qui 
bénéficient de -15% sur l’ensemble des tarifs 
et d’une offre découverte à 10 € par mois pour 
les moins de 18 ans.

 Renseignements et inscriptions 
sur jouer.golf.fr
T 01 86 90 07 54

 Jumelage
Des nouvelles de nos amis 
anglais
Comme nous nous y étions engagés dans 
le dernier numéro de L’évolution, nous vous 
transmettons quelques nouvelles de nos amis 
anglais. L’ensemble des membres du comité de 
jumelage se porte bien même s’ils ne peuvent 
pas se voir en raison du confinement. Télétravail 
et respect des gestes barrière sont de rigueur. 
Leurs visites en France, particulièrement à 
Mitry-Mory, leur manquent. Ils espèrent pouvoir 
bientôt retrouver leurs amis Mitryens.nes et leur 
souhaitent le meilleur d’ici-là.
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DDEN

Des moyens humains pour l’école
Déléguée départementale de l'Éducation nationale à Mitry-Mory,  

Chantal Demay-Mejias a interpellé l'Éducation nationale pour demander plus de 
moyens humains pour l'école.

Alors que la crise sanitaire, et particulièrement 
le premier confinement, ont aggravé l'écart 
entre les connaissances qui devraient être 
acquises par les élèves et la réalité du 
terrain, tout en creusant un peu plus les 
inégalités, Chantal Demay-Mejias, déléguée 
départementale de l'Éducation nationale 
auprès de la maternelle Anne-Claude Godeau 
et des élémentaires Vincent Van Gogh, Jean 
Moulin et François Couperin, a interpellé 
par courrier l'Inspection d'Académie et le 
ministre de l'Éducation nationale, Jean-
Michel Blanquer.

Considérant les annonces gouvernementales 
en faveur de l'éducation insuffisantes au 
regard de la situation actuelle, elle a fait 
part de ses inquiétudes, remarques et 
propositions pour être à la hauteur des 
enjeux dès la rentrée prochaine. Le constat 
fait, à l'instar des personnels éducatifs et 
des parents d'élèves, est le besoin criant 
de moyens humains. 

Aussi, pour Chantal Demay-Mejias, « il 
est grand temps de recourir efficacement 
au Rased » en le dotant de personnels 

Les équipes enseignantes 
constatent au quotidien l'écart, 

le ravin, qui existe entre les 
paroles d'en-haut et les réalités 

d'en-bas, entre les belles 
paroles des gouvernants et les 
tristes conditions d'exercice de 

leur vocation sur le terrain. 

Chantal Demay-Mejias, 
DDEN dans 4 écoles 
mitryennes

supplémentaires : enseignants.es, 
psychologues et médecins scolaires mais 
aussi orthophonistes. « Indispensables à 
la réussite scolaire, la maîtrise de la langue 
française et les compétences mathématiques 
sont au cœur de tous les apprentissages. 
Aidons les élèves, dès la maternelle, à obtenir 
pleinement ses connaissances », plaide-t-
elle également. « Le Rased a largement 
fait ses preuves et permet aux élèves en 
difficulté de rattraper les niveaux qui leur 
font défaut. Un enfant qui suit ne se sent 
pas abandonné. Il est plus enclin, ensuite, 
à continuer dans ses efforts, à travailler et 
à être studieux », rappelle-t-elle.

Ce courrier a également été l'occasion 
pour cette déléguée départementale 
de l'Éducation nationale d'insister sur 
la nécessité de valoriser tout le travail 
effectué par les équipes éducatives en 
le valorisant réellement. « Les équipes 
enseignantes ne se sentent pas soutenues 
et beaucoup s'estiment même méprisées 
par leur hiérarchie », regrette-t-elle tout 
en espérant que ce courrier rencontrera 
l'écho dont il a besoin.

DDEN ? Les Délégués.es 
Départementaux de l'Éducation Nationale sont 
des bénévoles partenaires de l'école publique. 
Ils sont nommés par l'Inspection d'Académie 
qui leur confie une mission d'inspection des 
écoles. Ils veillent aux bonnes conditions de 
vie des enfants à l'école et autour de l'école. 
Ils sont membres de droit des conseils des 
écoles auxquelles ils sont rattachés.

 

MOT À MOT

Rased ? Les Réseaux 
d'aides spécialisées aux élèves en difficulté 
sont composés d'enseignants.es et de 
psychologues qui dispensent leur aide aux 
élèves des écoles maternelles et élémentaires 
en grande difficulté. Leur travail spécifique, 
complémentaire de celui des enseignants.es 
en classe, permet d'apporter, en équipe, 
une meilleure réponse aux difficultés 
d'apprentissage et d'adaptation aux exigences 
scolaires qu'éprouvent certains élèves.  

MOT À MOT
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 MITRY-MORY EN PARTAGE

Le retour des beaux jours signe aussi celui des activités de jardinage 
et de bricolage. Pour le bien-être et le confort de tous, ces activités 
génératrices de bruit sont réglementées. 
Elles peuvent s’effectuer :
• De 8h à 12h et de 14h à 20h, du lundi au vendredi
• De 9h à 12h et de 14h à 19h, le samedi 
• De 10h à 12h, les dimanches et jours fériés.

 Plus d’infos sur bruit.fr

Travaux et entretien du jardin 

Pas à n’importe quelle heure !

EN ACTION

Plume mitryenne

Des mots sur le rail
La Mitryenne Micaiéla Pedrosa a été publiée par la SNCF et espère continuer son travail 

d’écriture.

« Ce n’est pas évident de toujours croire 
en soi », explique Micaiéla Pedrosa, 
qui a écrit un texte dans le cadre du 
concours de nouvelles 2018 du RER B. 
Non seulement, elle a écrit ce texte mais, 
en plus, ce dernier a été retenu pour 
être publié dans le recueil de nouvelles 
de la SNCF, paru en 2019. « Écrire cette 

nouvelle a été un défi. C’est quelque 
chose qui m’a sorti un peu de ma vie 
et qui me donne un bel encouragement 
pour la suite », se réjouit-elle. Une belle 
performance puisqu’il y avait plus de 
300 participants.es et qu’elle a pu aussi 
rencontrer Daniel Picouly, qui était le 
parrain de cette opération. 

« C’est lui qui avait écrit la trame et le but 
de l’exercice était de continuer le texte et 
d’imaginer une suite aux aventures de ce 
Maurice, conducteur du RER B et forcément, 
ça m’a parlé puisque je travaille à la SNCF », 
se souvient Micaiéla. Elle écrit depuis qu’elle 
a 12 ans mais ce n’est pas forcément pour ça 
qu’elle arrive à avoir confiance en elle. « À 
vrai dire, c’est ma cheffe qui m’a poussée 
à participer. Elle savait que j’écrivais car 
je lui avais écrit un poème de 4 pages rien 
que pour elle », raconte Micaiéla. 

Écrire pour les autres : c’est justement 
le projet d’écriture qui la motive depuis 
maintenant pas mal de temps. Elle voudrait 
écrire un livre sur les gens qu’elle a 
rencontrés dans sa vie et le dédier ainsi 
à tous ceux qui lui ont procuré du bonheur, 
de la joie…et « quelques étincelles étoilées 
dans mon ciel », explique-t-elle. Quelques 
mots qui sonneraient plutôt bien pour 
le titre d’un livre non ? En tout cas, qui 
donnerait envie de le lire et de connaître 
davantage son auteur ! 
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COMMERCES

 Maraîchère du marché Salvador Allende 
Léa Denis et son compagnon honorent la septième génération de maraîchers de la Ferme d’Hérigny en Seine-
Maritime. Près de 25 variétés de légumes composent la fine fleur de leur production au marché de Mitry-Mory, 
chaque samedi, depuis leur arrivée en décembre 2020.

 Plus d’infos
Marché Salvador Allende, 31 rue de la Commune de Paris – Le samedi, de 8h30 à 13h – T 06 02 29 81 36

 Taxi Zakaria Cheraka 
Mitry-Mory accueille un nouveau taxi sur son territoire depuis le mois de février. Mitryen depuis toujours, Zakaria 
Cheraka est un ancien taxi parisien qui connaît particulièrement bien le secteur. Sur réservation, vous pouvez 
le solliciter pour toutes les distances sur lesquelles il ne manquera pas de vous conduira en toute convivialité.

 Plus d’infos
Du lundi au dimanche, de 6h à 20h, sur réservation – T 06 51 41 82 57

 Hypnothérapeute-psychopraticien 
Hypnothérapeute et psychopraticien spécialiste de la douleur, Denis Mingo, a intégré le cabinet médical de la 
place Pasteur depuis le mois de décembre 2020. Le temps de thérapies brèves d’une à dix séances, il aide ses 
patients.es à reprendre le contrôle de leur vie, de leurs émotions et de leurs actions pour plus de maîtrise et 
de confort dans de nombreux domaines (stress, phobie, arrêt du tabac, perte de poids, addiction, confiance en 
soi…). Ces thérapies s’adressent aux adultes comme aux enfants.

 Plus d’infos
3 place Pasteur – Du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h, et le samedi de 9h à 12h – T 07 87 13 00 75 

Nouveaux commerces

Ils se sont installés

 
MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation :  20 min
Cuisson :  25 min

Ingrédient. : 
• 270 g de pâte à tartiner
• 3 œufs
• 160 g de sucre
• 180 g de farine
• 180 g de beurre
• 30 g de cacao
• 8 g de levure chimique

Abigaelle, du quartier Mitry-le-Neuf, racontent... 
le nid de Pâques à la pâte à tartiner

« C’est la toute première fois que je fais ce gâteau. Je cuisine au moins 
une fois par semaine toute seule. En cherchant un gâteau à faire pour 
Pâques j’ai trouvé celui-ci  très joli, il ressemble à un nid d’oiseaux 
alors je l’ai fait. C’était la première fois que j’utilisais la poche à 
douille toute seule. En plus, il y a des surprises dans les œufs ! »

• Préchauffer le four à 170° (ther-
mostat 6).

• Faire fondre le beurre au micro-
ondes.

• Dans un grand bol, mélanger les œufs 
et le sucre jusqu’à obtenir une pâte 
lisse.

• Tamiser la farine et la levure chimique, 
les ajouter dans le bol et mélanger.

• Ajouter le beurre mou à la préparation.
• Diviser la pâte dans 2 contenants 

séparés.

• Tamiser la poudre de cacao et mélan-
ger précautionneusement à l’une 
des 2 pâtes. 

• Graisser un moule à gâteau en forme 
de couronne. Y verser la moitié de la 
pâte blanche, puis la pâte au cacao 
et enfin le reste de la pâte blanche.

• Enfourner pendant 20 à 25 minutes.
• Renverser le gâteau dans une assiette 

et laisser refroidir complètement.
• Remplir une poche à douille de pâte 

à tartiner et décorer le gâteau de 

manière à reproduire un nid.
• Garnir le centre avec des œufs de 

Pâques.

Astuce 
Pour obtenir un beurre pommade, sortez-le du réfrigérateur 
une demi-heure avant son utilisation. Lorsqu’il est bien 
ramolli, travaillez-le énergiquement à la spatule dans un 
saladier afin d’obtenir la consistance et la souplesse d’une 
pommade. 
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  Naissances
Marguerite Kim, le 02.02.2021, à Villepinte
Aylan El Maftoul, le 07.02.2021, à Villepinte
Keyvon Baltimore Chatelus, le 08.02.2021, à Villepinte
Ilyess Mrabti Alavoine, le 08.02.2021, à Meaux
Lou Vasquez Pereira, le 12.02.2021, au Blanc-Mesnil
Luca Marina, le 13.02.2021, à Villepinte
Erine Letord, le 14.02.2021, à Meaux
Zurain Ayub, le 16.02.2021, au Blanc-Mesnil
Ezio Domfrot, le 21.02.2021, à Livry-Gargan
Amelya Vitan Caldarar, le 22.02.2021, à Stains
Aaradhana Sothirasa, le 25.02.2021, à Villepinte

 Pacs
Thomas Corenthin et Manon Leroy, le 03.02.2021
Philippe Martins et Estelle Ta, le 17.02.2021

 Décès
Marc Hebrard, le 22.01.2021, à 52 ans
Khatir Zaïr, le 02.02.2021, à 95 ans 
Jacques Le Poizat, le 03.02.2021, à 75 ans
Michel Pérony, le 03.02.2021, à 84 ans 
Patrick Caron, le 04.02.2021, à 68 ans
Josette Briot, veuve Grosjean, le 06.02.2021, à 93 ans
Nadia Ousahla, le 06.02.2021, à 42 ans
Alain Delbort, le 08.02.2021, à 67 ans 
Stéphanie Bodak, veuve Smoter, le 12.02.2021, à 87 
ans 
Moussa Douganse, le 13.02.2021, à 63 ans
José Arce, le 13.02.2021, à 87 ans
Rose Bocourt, veuve Linotte, le 19.02.2021, à 84 ans
Hamza Farès, le 22.02.2021, à 81 ans
Eliane Wéber, veuve Massot, le 24.02.2021, à 83 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 garde
En avril, les pharmacies de garde le dimanche et 
les jours fériés sur le secteur sont :
•  Dimanche 4 avril

Pharmacie principale
21 avenue de la gare, à Villepinte
T 01 48 61 59 99

•  Lundi 5 avril
Pharmacie Mataga
72-74 rue de Meaux, à Vaujours
T 01 48 60 60 80

•   Dimanche 11 avril
Pharmacie Mataga
72-74 rue de Meaux, à Vaujours
T 01 48 60 60 80

•   Dimanche 18 avril
Pharmacie du parc
Centre commercial du parc de la Noue, rue de la 
Noue, à Villepinte
T 01 43 83 73 79

•  Dimanche 25 avril
Pharmacie Fontaine Mallet
86 avenue Emile Dambel, à Villepinte
T 01 48 60 12 90

N'hésitez pas à téléphoner avant de vous déplacer.

 Retrouvez la liste des pharmacies
de garde sur monpharmacien-idf.fr

PRATIQUE

VACCINATION

Transport gratuit
Un service de transport gratuit a été mis en place 
pour conduire sur leur lieu de rendez-vous pour la 
vaccination les Mitryens.nes n'ayant pas la possibilité 
de se déplacer. Aussi, si vous avez plus de 75 ans 
et que vous souhaitez bénéficier de ce service, 
n'hésitez pas à contacter la Ville dès l'obtention de 
votre rendez-vous auprès d'un centre de vaccination.

 Inscriptions
T 01 60 54 44 80

SERVICE PRÉVENTION

Un nouveau numéro
Le service prévention de la Ville s’est doté d’un 
nouveau numéro. Pour le joindre vous devez 
désormais composer le 01 71 58 72 58. Pour rappel, 
ce service agit notamment pour la surveillance de 
la voie publique, la sécurité aux abords des écoles, 
les questions de stationnement, de prévention et 
d’infractions routières, le suivi des infractions 
relatives aux animaux ou encore le maintien de la 
tranquillité publique.

 Plus d’infos
T 01 71 58 72 58 

MARS BLEU

Un mois pour le dépistage du cancer colorectal
Le cancer colorectal touche chaque année plus de 43 000 personnes en France et est responsable de plus 
de 17 000 décès par an. Pourtant s’il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Or, 
il existe un test rapide et efficace, à faire chez soi. Il s’adresse aux femmes et aux hommes, âgés de 50 à 
74 ans, invités tous les 2 ans à parler du dépistage du cancer colorectal avec leur médecin qui leur remet 
le test de dépistage. L’enveloppe T, fournie avec le test, permet de l’envoyer gratuitement pour qu’il soit 
analysé. Les résultats sont adressés sous 15 jours par courrier postal ou par courriel après inscription 
sur le site www.resultat-depistage.fr. Le test et son analyse sont pris en charge à 100 % par l’Assurance 
Maladie, sans avance de frais.
Se faire dépister régulièrement permet d’identifier ce cancer à un stade précoce de son développement, 
voire de détecter et de traiter des polypes avant qu'ils n'évoluent vers un cancer. Le cancer colorectal 
évolue souvent sans symptôme ni signe perceptible. C’est pourquoi, il est parfois diagnostiqué tardivement 
et nécessite alors des traitements lourds.

 Plus d’infos
Centre de coordination des dépistages des cancers de Seine-et-Marne : 01 60 62 00 00
www.ameli.fr
 

SERVICE JEUNESSE

Changement de numéro
Le service jeunesse, situé au Pôle Louise Michel (81 rue Paul Vaillant-Couturier), change de numéro. Il 
est désormais joignable au 01 64 27 96 86.
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Sandrine Breton,
Présidente de 
l’association 
Dyspraxique mais 
fantastique 77 

2015  
Premier contact avec l'association  

Septembre 2018 
Depuis cette date, Sandrine siège à la 
Commission des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH) qui 
prend les décisions pour les demandes 
d'aides

26 septembre 2020
Elle devient présidente de l'association  
à Mitry-Mory

« Le geste, vous ne 
l’acquérez jamais  »  

« C'est un enfant maladroit, il devrait pourtant être autonome à son âge », 
cette remarque, Sandrine Breton, la présidente de l'association Dyspraxique 
mais fantastique 77, l'a entendue des dizaines et des dizaines de fois. 
Pour cause, elle est elle-même maman d'un garçon dyspraxique et c'est 
justement pour cette raison qu'elle a franchi la porte de l'association, 
il y a 6 ans. « Les enfants dyspraxiques sont des enfants très courageux 
car ils sont souvent méprisés par les autres. C'est un handicap invisible 
comme 80 % des handicaps et, pour les gens, si ça ne se voit pas, c'est que 
ça n'existe pas », explique-t-elle. Et pourtant, la dyspraxie existe. C'est 
un trouble neurocomportemental. Il s'agit d'un défaut de planification 
et d'automatisation des gestes. « En gros, c'est comme si vous appreniez, 
à chaque fois pour la première fois, le moindre geste. Le geste, vous ne 
l’acquérez jamais », résume Sandrine. 

L'association l'a beaucoup aidée pour son fils car ce handicap est souvent 
diagnostiqué tardivement et il nécessite des aides financières et pas mal 
d'adaptation de la part des écoles mais aussi du matériel informatique 
et des logiciels spécialisés. « À partir de là, je me suis dit qu'on m'avait 
aidée et que j'avais envie d'aider les autres aussi. Alors, je me suis investie, 
je me suis formée, j'ai lu, travaillé et appris. J'ai lancé les Cafés dys à Mitry-
Mory et j'ai eu envie de continuer. Puis, j'ai perdu mon travail suite à une 
maladie génétique invalidante et ça m'a mis un grand coup au moral. Du 
coup, je me suis encore davantage investie car aider les autres et stabiliser 
une situation compliquée, c'est valorisant. Pour moi, c'est à la fois égoïste 
et altruiste, puisqu'en aidant les autres, je me rends utile et me revalorise à 
mes propres yeux», explique cette maman-courage.

Car du courage, il en faut, pour ces enfants et leurs parents. Et de l'espoir 
aussi. « En tant que parents c'est très dur et on est aussi souvent incompris. 
En fait, c'est un combat qui dure tout au long de la vie et il faut apprendre à 
vivre avec, à compenser. Regardez mon fils, ça ne l'a pas empêché d'avoir 
son BTS en informatique. Il s'en est bien sorti car il a su faire preuve 
d'énormément de volonté et de courage », poursuit Sandrine. L'espoir et 
l'accès à des aides, c'est justement ce que permet l’association Dyspraxique 
mais fantastique. Si vous rencontrez ce problème ou même si vous avez 
envie d'aider Sandrine en tant que bénévole, n'hésitez pas et contactez-
la. « Je suis seule et je ne suis pas contre le fait d'avoir des bénévoles et de 
les former. Ce serait utile ».

 Plus d’infos
DMF77 : 06 65 26 03 89 / assodmf77@yahoo.fr

EN TÊTE-À-TÊTE

« En aidant les autres, je me rends utile et  
me revalorise à mes propres yeux »
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Merci aux 120 participants.es qui ont marché, samedi 
13 mars, pour les droits des femmes. Un événement organisé par la Ville, 
en partenariat avec les associations les Z’elles R’osent et femmes solidaires 
ainsi qu’avec la participation de la compagnie de La Louve aimantée.


