


Prenons le temps d’en parler ! 
En 2014, nous définissions ensemble les engagements sur la base desquels vous nous 
avez élus. À mi-mandat, il nous apparaît important de prendre le temps de faire un 
point d’étape à vos côtés.

C’est avec vous, Mitryennes et Mitryens, que nous souhaitons réaliser ce travail et 
construire les perspectives à venir.

Pour ce faire, nous avons décidé de lancer une grande campagne de concertation qui 
permettra à chacun de donner son avis : Mitry comme je suis !

Dans ce cadre, mon équipe et moi-même viendrons à votre rencontre dans vos 
quartiers pour évoquer les questions qui vous tiennent à cœur. Cette période de 
réflexion commune sera également rythmée par quatre grandes réunions publiques 
thématiques.

2014-2017, c’est plus de 30 millions d’euros d’investis dans l’éducation, le sport, la 
culture et dans votre cadre de vie. C’est la refonte du quotient familial, l’élargissement 
du ticket sport et le maintien d’une aide importante au mouvement associatif, c’est 
la poursuite de nos actions pour les enfants, pour les familles, pour nos anciens. En 
somme c’est la préservation de services publics de proximité et de qualité pour le plus 
grand nombre.

2014-2017, ce sont aussi des mobilisations pour la santé, l’école, la sécurité, les 
transports, les finances locales... Autant de secteurs, dans lesquels nous nous 
mobilisons car nous voulons pour les mitryennes et mitryens une ville qui protège !

Dans une période difficile, avec des changements institutionnels lourds et des 
restrictions budgétaires drastiques, nous souhaitons que la commune reste une 
collectivité de première importance, car c’est l’échelon de proximité reconnu par 

toutes et tous.

Nous avons conscience des défis qui sont devant nous et des 
secteurs dans lesquels il nous faudra progresser pour répondre 

aux mieux à vos besoins et attentes.

Soyez assuré-es de notre détermination et notre conviction à 
servir notre ville et ses habitants !

Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à 
venir échanger avec nous et livrer votre point de vue. Car c’est 

collectivement que nous donnerons du sens à nos actions et 
que nous les ferons évoluer en fonction de vos besoins.

Alors, prenons le temps ensemble, pour le Mitry 
d’aujourd’hui et de demain.

Charlotte Blandiot-Faride,
Maire de Mitry-Mory



Les rendez-vous 
Le mercredi, on réfléchit !
➔   Mercredi 8 novembre/20h30/Salle Jacques Prévert
Une ville à vivre : éducation, sports, culture, loisirs… 

➔  Mercredi 15 novembre/20h30/Salle Jean Vilar
Une ville durable : aménagement, urbanisme, vie économique, environnement, 
déplacements…

➔  Mercredi 29 novembre/20h30/Salle Jean Vilar
Une ville qui protège : action sociale, santé, prévention, sécurité…

➔  Mercredi 6 décembre/20h30/Salle Jacques Prévert
Une ville mobilisée : défendre les droits individuels et collectifs pour permettre à 
chacun d’avoir accès à des services et des prestations publiques de qualité

Le samedi, on est ici !
Afin d’échanger et de partager des moments propices à la convivialité, nous vous  
donnons rendez-vous les samedis pour des rencontres sur site agrémentées de balades 
de quartier. 

DATE HEURE  LIEU DE DÉPART
7 octobre 14h Angle des rues de Villeparisis et Raymond Brau
14 octobre 14h Maison de quartier de la Briqueterie
21 octobre 10h Place Pasteur
4 novembre 14h Angle de l’avenue des Martyrs de Chateaubriant  
  et de la rue de Caen
18 novembre 10h Place Salvador Allende
25 novembre 14h Les Bosquets
2 décembre 10h Rond-point Stalingrad
9 décembre 10h Angle de la route de Claye et de la rue Paul Gauguin
16 décembre 14h Place Gabriel Péri

N’importe quand, chez vous !
Vos élus viendront jusque chez vous pour celles et ceux qui souhaiteraient organiser 
des réunions d’appartement. Une autre manière de discuter de sujets qui vous 
tiennent à cœur !

N’hésitez pas à vous faire connaître en nous transmettant vos coordonnées à  
mitrycommejesuis@mitry-mory.fr 

Pour connaître les circuits des balades de quartier, n’hésitez pas à vous rendre 
sur www.mitry-mory.fr



Votre avis nous intéresse !
mitrycommejesuis@mitry-mory.fr

01 60 21 61 10

Je m’informe, je partage, je participe !
 www.mitry-mory.fr 
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 Mitry-Mory Officiel

 Appli Mitry-Mory 


