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Édito
Après des mois de discussions, de débats et de rencontres, j’ai le plaisir de vous présenter,
avec l’équipe municipale, le résultat du bilan de trois années de travail à vos côtés.
La diversité des domaines dans lesquels intervient la Ville est un indicateur de notre
engagement : celui du travail mené chaque jour pour répondre aux besoins des Mitryennes
et des Mitryens, à tous les âges de la vie.
Une ambition toujours renouvelée car, si nous n’avons pas à rougir, au contraire, du travail
accompli, nous savons qu’il est toujours possible de faire mieux, de rendre la vie plus juste
et plus agréable.
Cette conception de notre rôle est le fruit d’une conviction, celle qu’en fonction des strates
de responsabilité de chacun il n’est pas de dimension de la vie quotidienne où il n’est pas
possible d’intervenir si l’on en fait le choix politique.
Face à la promotion de l’individualisme, nous aimons croire que ce sont l’action collective
et la volonté de ne pas rester indifférents les uns aux autres qui font de nous des femmes
et des hommes accomplis.
À l’heure où les restrictions budgétaires drastiques se font au prix d’une dégradation des
services publics, la Ville reste bien le lieu où il est encore possible d’agir, d’imaginer des
solutions innovantes, de préparer l’avenir.
Face à ceux qui imposent de prétendues vérités, pour nous soumettre à leurs
choix, nous préférons le chemin du débat pour faire vivre la démocratie
locale en faisant confiance à la parole de chacun.
Cette parole, vous avez été nombreux à la partager lors de cette campagne
de concertation, Mitry comme je suis, et je vous en remercie. Elle est un outil
précieux pour avancer encore au plus près de vos besoins, dans la suite de
ce mandat.
Vous pouvez compter sur notre détermination à œuvrer à vos côtés pour
une ville où il fait bon vivre.
Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
3
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riche d’échanges
Sans cesse dans l’action, nous avons néanmoins souhaité marquer un temps pour
faire le point sur la politique que nous menons depuis le début du mandat que vous nous
avez confié, en mars 2014. Un exercice dont l’objectif était de confronter les actions menées
à nos engagements de campagne, tout en recueillant vos impressions, besoins et souhaits.
Ce bilan constructif ne pouvait donc s’envisager sans une large concertation.
Ce moment d’échange a été propice aux débats, aux explications de nos choix mais
aussi aux questionnements pour réajuster les modalités de la mise en œuvre de
certaines de nos pratiques et actions afin de toujours mieux répondre à vos attentes.
Ensemble, on invente mieux et on pense plus loin. Aussi, cette campagne nous permet
aujourd’hui de dresser la feuille de route des trois prochaines années enrichies
de nouveaux objectifs compatibles avec notre programme.
Afin de permettre au plus grand nombre de s’exprimer,
l’opération Mitry comme je suis a pris diverses formes.
D’octobre à décembre 2017, nous avons multiplié
les propositions de rencontres. Nous avons conduit
9 balades de quartier au plus près de vos

4
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préoccupations du quotidien. Informels, ces temps
d’échanges ont facilité les questionnements très
concrets sur des problématiques spécifiques
à chaque secteur.
Vous avez également trouvé un espace de parole
libre et sans tabous lors de 4 réunions publiques
thématiques, lors des conseils de quartier, ou lors
des rencontres à domicile, qui ont permis d’évoquer,
dans le détail, les actions menées depuis 3 ans
et celles qu’il reste à conduire.
Ambitieuse, notre politique a dû s’adapter à un cadre institutionnel
et financier de plus en plus contraint, lié à notre intégration à la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France et à la baisse drastique et continue des moyens
alloués aux communes. Les débats ont tour à tour concernés la ville à vivre (éducation,
sports, culture, loisirs, jeunesse, seniors, handicap...), la ville durable (aménagement,
urbanisme, développement économique, commerces de proximité, environnement,
déplacements...), la ville qui protège (action sociale, santé, logement, prévention,
sécurité...) mais aussi la ville mobilisée (amélioration des conditions d’enseignement, lutte
contre le projet de CDG Express et pour un meilleur réseau de transport francilien, lutte
pour l’égalité femmes-hommes, soutien aux mobilisations pour les droits des travailleurs…).
Sur chacun de ces thèmes, vous avez été sollicités pour répondre à des micros-trottoirs
qui ont nourri la réalisation de vidéos compilant vos opinions. Enfin, une boîte à idées
a été mise à votre disposition sur mitry-mory.fr, ainsi que lors des différentes rencontres.
Forts de tous ces échanges, enrichis de vos
remarques, nous pouvons aborder la seconde moitié
de notre mandat et poursuivre notre action pour
une ville toujours plus solidaire et agréable à vivre.

5
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Ouverture d’un espace musique (2018)
Tribune (2015), éclairage et buvette (2017) du stade Jules Ladoumègue
>

Coût total : 480 000 €

L’Atalante (mai 2018)
2 373 m² accueillant le centre municipal de culture et de loisirs,
le conservatoire municipal ainsi qu’une salle de spectacle
> Jusqu’à 500 places assises et jusqu’à 1 000 personnes
> Parking de 250 places
> Coût total : 11 000 000 d’€
>

Finalisation du mail des Martyrs de Châteaubriant
( juin 2015)
>1

800 mètres de promenade
total de la dernière tranche : 1 200 000 €

> Coût

Embellissement du parc des Douves

Centre médical pluridisciplinaire
(septembre 2014)
> 350

m² accueillant 8 cabinets
total : 400 000 €

> Coût

Installation de deux nouvelles aires
de jeux (décembre 2016)
Reprise des réseaux d’assainissement (2015)
Avec la communauté de communes Plaines et Monts de France

Halle du marché
Salvador Allende
Réhabilitation (septembre 2014) et extension
(septembre 2017) de l’école Émile Zola
> Réhabilitation

totale de l’école
de nouveaux locaux sur une surface de plus de 130 m²
accueillant une nouvelle salle de motricité et deux nouvelles
salles de classe
> Coût total de l’extension (2017) : 725 000 €
> Création

6
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Extension de l’école François Couperin (septembre 2017)
> Création

de 4 salles de classe, d’un nouvel espace pour les accueils
de loisirs, d’un bloc sanitaire et d’une nouvelle cantine
> Coût total : 2 094 000 €

Enfouissement des réseaux rues des entrepreneurs,
Maurice Thorez, Biesta, Verdun et Jean-Jaurès (2017)
> Coût

total : 475 000 €

Requalification de la zone d’activités Mitry/Compans (lancée en 2015)
Avec le Syndicat intercommunal de la zone industrielle Mitry/Compans (voiries), la communauté
de communes Plaines et Monts de France et la communauté d’agglomération Roissy Pays
de France (assainissement)
> Reprise des rues Seguin et Henri Becquerel
> Coût total : 1 500 000 €

Réfection de la rue des Frères Lumière
> Coût

total : 320 000 €

Réaménagement des espaces extérieurs
du pôle Louise Michel (été 2015)
> Création

de 2 terrains d’évolution
de la salle A
> Remplacement de l’éclairage public, amélioration
des voiries et réorganisation du stationnement
> Coût total : 1 000 000 €
> Réaménagement

Reprise des trottoirs de l’avenue
Jean-Baptiste Clément (été 2016)
> Coût

total : 207 000 €

City Stade des Acacias (été 2014)
Réfection de la piste d’athlétisme
du gymnase Micheline Ostermeyer

Aménagement du secteur Corbrion (2017)
> Travaux

de voiries sur tout le secteur et plus
particulièrement sur la rue de Villeparisis
> Création de la place Lucien Sampaix

Extension et aménagement du parc
de la Roseraie (mai 2017)
Extension et réhabilitation de la Maison
des droits des femmes et de l’égalité
Dulcie September (novembre 2014)
Rénovation du cinéma municipal Le Concorde (2018)
Réfection des voiries rue du Chemin de Fer (2017)
> Coût

total : 236 000 €

Réfection des avenues de la Libération
et des Lilas (décembre 2015)
> Coût

total : 350 000 €

Réfection de la piste d’athlétisme
du complexe Guimier
Réhabilitation de l’école Anne-Claude Godeau (fin 2018)
> Création

d’un bâtiment supplémentaire accueillant 3 nouvelles classes,
des locaux spécifiques pour l’accueil de loisirs ainsi que de nouveaux
espaces pour la restauration, la salle de motricité et le dortoir
> Agrandissement de la cour
> Coût total : 3 386 000 €

Aménagement du bois du Moulin des Marais
(de 2014 à aujourd’hui)
Avec l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France
> Coût total : 283 500 €

Ouverture du Point Information Jeunesse
Ouverture de la ludothèque (septembre 2014)
> 70m²
> Plus

de 500 jeux

> 150

m² accueillant notamment une salle de réunion,
un espace d’échange ouvert à tous disposant de
8 postes informatiques en libre accès
> Coût total : 210 000 €

7
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Mitry-Mory

Une ville
à vivre
Offrir à chacun la possibilité de se construire un quotidien conforme à ses aspirations,
tout au long de la vie et quelle que soit sa situation, telle est l’ambition de Mitry-Mory.
Cela commence, bien sûr, par l’accès à une éducation de qualité, dans un
environnement favorable à l’apprentissage, condition sine qua non de l’émancipation
et du bien-être personnel qui trouvent toujours à s’exprimer dans le collectif.
La ville à vivre, c’est aussi celle qui permet de s’épanouir et de s’accomplir sur son
temps libre. Et qui dit temps libre ne dit pas temps perdu. Que l’on appartienne aux
plus jeunes générations ou aux plus sages, les efforts que nous consacrons à notre
accomplissement personnel sont toujours un bénéfice pour tous, puisque c’est dans
leur partage qu’ils trouvent leur véritable valeur.
C’est pourquoi, à Mitry-Mory, les loisirs, les vacances, le sport, la culture ou encore
l’animation des quartiers sont placés au cœur de notre action locale, terreau d’une
culture populaire qui fonde l’identité de notre commune.
Se souvenant de l’époque, pas si lointaine et parfois encore d’actualité, où la retraite,
les congés, les jours de repos et les projets personnels qu’ils permettent étaient un
luxe réservé à quelques-uns, nous développons toujours nos services publics afin
que chacune et chacun y trouve l’appui pour concrétiser ses envies et, par là même,
apporte sa contribution à la belle vitalité de notre ville.

8
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Bien grandir et s’épanouir

+ de

5 500

élèves scolarisés
à Mitry-Mory de la
maternelle au lycée

390

enfants fréquentent les
accueils de loisirs durant
les vacances scolaires

10

millions d’

millions d’

250
consacrés chaque année
à nos enfants

agents municipaux s’occupent
de vos enfants au quotidien

300 000 €
consacrés chaque année
aux transports scolaires et
périscolaires

+ de

élèves partis en
classe de neige
et classe de mer
en 2016/2017

€

€

investis dans
les écoles depuis
le début du mandat

402

9

340 000 €
consacrés aux classes
de neige et de mer
chaque année

de 1 400
+repas
servis chaque
jour dans les cantines

19

650

ouvrages distribués aux
nouveaux élèves de CP
et aux élèves de CM2
chaque année

12 €
Le coût réel
d’un repas
par enfant

tranches
composent la
nouvelle grille du
quotient familial,
pour une meilleure
progressivité des
tarifs des activités
municipales
9

BILAN 32P - 20x20 - MIRTY MORY_8-14.indd 9

14/02/18 18:04

Droits aux vacances

60
séjours proposés
dans le cadre
de l’opération
Destination été
avec plus de
25 destinations
diﬀérentes

400 000 €
consacrés chaque année à l’opération Destination été

60

55%
de prise en charge minimum
par la Ville du tarif des séjours et
classes de découverte quel que
soit votre quotient familial

+ de

seniors participent chaque
année au séjour balnéaire
de deux semaines organisé
en septembre par la Ville

200

jeunes partis dans le
cadre des mini-séjours
proposés par la Ville
depuis 2015

Une ville sportive

+ de

1 200

tickets sport
distribués
en 2017

2h/semaine
Le nombre d’heures d’activités
physiques et sportives
organisées par la Ville par
classe de CE2/CM1/CM2

577

15,5 €
Le montant du
ticket sport,
déductible d’une
licence sportive

6
éducateurs
sportifs
interviennent
dans les
écoles

156 000 €
de subventions
aux associations
sportives en 2017

26

équipements
dédiés à la
pratique sportive (gymnases,
pistes d’athlétisme, terrains de
football, boulodrome, pas de tir à
l’arc, court de tennis, etc.)

Mitryens
partis en
séjours durant
l’été 2017

+ de

100

participants au concours
de photos annuel
Emmenez Mitry-Mory en
vacances, lancé en 2016

750 000 €
Le budget consacré
à l’entretien des
équipements sportifs
depuis 2015

2

stages sportifs organisés
chaque année depuis
2015 durant les vacances
d’hiver et de printemps

10
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Être jeune à Mitry

210 000 €

45

consacrés à la création du
Point Information Jeunesse
ouvert en 2016

+ de

80

1 670

jeunes accueillis au
Point d’Information
Jeunesse en 2017

jeunes présents au
Forum jobs été 2017

Jusqu’à

Près de

1 000

participants à l’édition 2017 de la
compétition internationale de foot
freestyle FootStyle Cup

+ de

100

participants à la Soirée
de la réussite citoyenne

jeunes suivis dans le cadre
d’un accompagnement
de projet en 2017

200 €
Le montant de l’aide pouvant
être accordée aux jeunes de
16 à 25 ans pour l’organisation
de leurs voyages

12

Le nombre de vidéos déjà diffusées
dans le cadre des deux premiers
épisodes de la nouvelle Web Tv
consacrée aux jeunes MitryStory

Jusqu’à

1 000 €
Le montant de l’aide pouvant
être accordée pour le
ﬁnancement de projets jeunes
individuels et collectifs

2017
Lancement de la première édition
du forum Cap sur le monde pour
accompagner les jeunes dans
leurs projets à l’international
11
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La culture au cœur

28 000

1 220

entrées au cinéma
Le Concorde en 2016/2017

jeux empruntés
à la ludothèque en 2016

2 800

Scènes de
ménages
organisées chez
l’habitant durant
l’été 2017

élèves accueillis au
cinéma Le Concorde
en 2015/2016

représentations
données à la
salle Jean Vilar
en 2016/2017

La surface du nouvel
espace culturel : L’Atalante

enfants ont visité au moins
une exposition à L’Atelier en
2016/2017

visiteurs à la
médiathèque en 2016

6

2

2 154

16 578

29

2 37 3 m
1 400

personnes inscrites dans les multiples activités d’enseignement
artistiques proposées par la Ville en 2017/2018

1 € ou 10 €

C’est le prix du Pass Culture, pour
les moins de 21 ans et plus de 21 ans,
qui permet aux Mitryens d’accéder
aux activités culturelles à un tarif réduit

Dans vos quartiers

150
participants
à la Soirée
des 5 continents
en 2017

5
Le nombre de
maisons de quartier
où interviennent
9 animateurs

124 000 € 250 000

Le budget consacré
à la création des
nouvelles aires de
jeux pour enfants

450
Mitryens partent chaque
été en sorties familiales

600
participants aux brocantes
de quartier du Bourg et de
Mitry-le-Neuf chaque année

€/an

consacrés aux
budgets participatifs

4 500
œufs ont été distribués
aux 670 Mitryens qui ont
participé à la chasse
à l’œuf de 2017

12
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Pour les seniors

560

+ de

1 400

Le nombre de convives
aux banquets de
l’amitié en 2017

bénéficiaires des
colis d’été et d’hiver
(accompagnés
d’un bon d’achat)

16 898
Le nombre
de repas
du soir
distribués
en 2016

100 30

seniors participent à chacun
des 6 après-midi dansants
proposés tous les ans,
parmi lesquels deux
nouveaux rendez-vous
organisés le dimanche

Le nombre de
participants au
conseil des sages
créé en 2015

50

+ de

personnes
accompagnées
en courses
chaque semaine

adhérents
au service
municipal
Club Âge d’Or

430

Accompagner les personnes en situation de handicap

± 10

séances adaptées
aux publics sourds et
malentendants proposées
chaque mois au cinéma
municipal Le Concorde

38
agents reconnus
travailleurs handicapés
dans les effectifs de
la commune

2

Journées handi
multisports et activités
culturelles adaptées
organisées depuis 2015

6
familles, et leurs enfants en situation
de handicap, parties dans le cadre
du premier séjour organisé en
2017 à la Faute-sur-Mer

150
places de stationnement
réservées aux personnes
à mobilité réduite

2

classes
adaptées
créées dans
les écoles
mitryennes

26 juin
2014
Création de la commission
communale d’accessibilité

560 66
prêts
de livres
grâce au
dispositif
Domilivre

logements
sociaux rendus
accessibles aux
personnes à
mobilité réduite
13
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Une ville à vivre

Les perspectives
> Lancement du projet École
numérique avec l’acquisition
dans une école test, dès 2018,
d’une classe numérique mobile

> Mise en place, dans les
écoles, d’une campagne
de lutte contre le gaspillage
alimentaire

> Augmentation du montant
du ticket sport à 20 €
(au lieu de 15,5 € aujourd’hui)

> Création d’un comité
d’usagers du centre municipal
de culture et de loisirs (CMCL)

> Lancement du programme
de rénovation des terrains et des
vestiaires du stade Guy Môquet

> Mise en place d’une école
municipale d’initiation culturelle

> Mise à l’étude de l’extension
du gymnase Jean Guimier

> Rénovation du cinéma
municipal Le Concorde
(été 2018)

> Création de nouveaux
aménagements au centre de
vacances de la Faute-sur-Mer
suite aux propositions du
comité d’usagers

> Mise en place d’un carrefour
de rencontre pour traiter des
politiques publiques à destination
des seniors

> Poursuite de la mise
en accessibilité des bâtiments
publics (Ad’AP)
> Ouverture d’un espace
musique, studio d’enregistrement
et de répétition, au Bourg
> Création de parcours
patrimoniaux pédagogiques
et de randonnées pour valoriser
le patrimoine historique,
naturel et urbain

14
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Mitry-Mory

Une ville
durable
Vivre durablement bien dans sa ville, tel est l’objectif qui guide chacune de nos actions.
Dans un territoire comme le nôtre, aux abords de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle,
à la lisière de l’unité urbaine de Paris et au carrefour de plusieurs liaisons de transports, les
convoitises et pressions sont nombreuses. Chaque jour nous mesurons les conséquences
des décisions prises par ceux qui ne connaissent pas nos enjeux et exigences.
La ville durable est celle qui trouve le juste chemin pour un aménagement équilibré,
notamment en matière d’emploi et d’habitat, respectueux de l’environnement et de la vie
des habitants, en ayant le souci d’anticiper dès aujourd’hui les besoins de demain.
C’est pourquoi nos actions visent à maintenir un développement maîtrisé du territoire
pour une ville où chacun trouve sa place, où chacun peut s’accomplir, en trouvant à la
fois les services de proximité nécessaires mais aussi les espaces naturels propices à la
respiration.
C’est la rencontre de ces différents objectifs qui marque le sens de notre politique
de développement.
Ainsi nous travaillons quotidiennement sur les questions d’aménagement, de cadre de vie,
de circulation et de déplacements, d’environnement, de développement économique,
de maintien des commerces de proximité, afin d’offrir de la qualité de vie pour
aujourd’hui tout en garantissant le legs que nous préparons à nos enfants.

15
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Aménager pour demain

36

millions d’€
investis depuis 2014

+ de

10

réunions publiques,
ayant rassemblé plus de
400 participants, organisées
sur les grands chantiers
d’aménagement depuis le
début du mandat

238

334
questionnaires
retournés à
l’occasion du
lancement de la
réﬂexion sur la
révision du PLU

11

60

29 %
de logements sociaux

logements visités en 3 ans
pour lutter contre l’habitat
indigne ayant conduit à la
production de 15 arrêtés
préfectoraux assortis d’une
condamnation pénale

logements livrés par les
bailleurs sociaux avec la
participation de la Ville
dont 192 conventionnés,
16 en prêt social location
accession (PSLA) et 30 en
accession à la propriété

millions d’€

3

d’investissement
pour l’Atalante,
nouvel espace
festif et culturel

extensions d’écoles
pour 6 millions d’€
réalisées depuis
2014 qui ont vu la
création de 9 classes
supplémentaires

17

biens vacants sans maître
incorporés au domaine
communal dans le cadre de
la veille foncière

+ de

300 000 €

déjà engagés pour l’Ad’AP qui permettra la mise en
accessibilité de 53 bâtiments municipaux

16
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Agir pour notre cadre de vie

7,3

millions d’€

investis dans la rénovation des trottoirs
et voiries depuis le début du mandat

2017

km

de trottoirs et de caniveaux
à entretenir

Ouverture à la médiathèque
d’une grainothèque

1
ﬂeur au concours
villes et villages
ﬂeuris

Protéger notre environnement

3

d’espaces verts aménagés

6m

3

de compost distribué
gratuitement chaque
année au Forum
des associations et
du service public

804 tonnes
de dépôts sauvages mis en
décharge en 2015

+ de

jardins familiaux

plantes mises en terre lors des
campagnes de ﬂeurissement
automnal et estival

100

35 ha

36

15 500

+ de

10

481 m2

de parcelles acquises
par la Ville au bois
du Moulin des Marais
pour rétrocession à la
région Île-de-France
afin de protéger le
bois en vue de son
aménagement

50

panneaux installés dans le cadre de la campagne de
sensibilisation pour lutter contre les dépôts sauvages

balades organisées au bois
du Moulin des Marais depuis
2016 pour faire découvrir le
patrimoine naturel mitryen

0

60%

Environ de
terres agricoles

produits phytosanitaires utilisés
pour l’entretien des espaces verts,
promenades, forêts et voiries

16 000 €

consacrés chaque année à l’entretien
du bois du Moulin des Marais

125 kg /an

de miel produit grâce aux 19 ruches des Amis des butineuses
de Mitry-Mory, installées à proximité de l’Espace solidarité
17
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Se déplacer à Mitry-Mory

1,2

millions d’€

investis dans le mail des Martyrs
de Châteaubriant

2

650 000 €/ an
de budget alloué
aux transports

créations de lignes de bus
(23 et 24) portant à 14 le nombre
de lignes de bus avec un total
de 150 arrêts

2015
Arrivée de la ligne 41 du
Noctilien à Mitry-Mory

784

500
contremarques utilisées dans le
cadre des 3 semaines de transport
gratuit organisées chaque année

cartes Imagin’R
financées par la
Ville en 2016

Le tournant du numérique

10

accès WiFi dans
les espaces
publics créés
depuis 2015

1 816

logements mitryens rendus
accessibles à la ﬁbre,
soit 20% des foyers, au mois
de novembre 2017

2016 213 568
Lancement de
l’application
mobile de la Ville

visites, de janvier à décembre 2017,
sur le site internet de la Ville
refondu en 2015

+ de 1 700
abonnés à la page
Facebook Ville de
Mitry-Mory créée en 2015

+ de

620

abonnés à L’e-volution,
la newsletter bimensuelle
de la Ville lancée en 2015

2017
Création du Portail familles
et du Portail culturel afin de
faciliter les démarches des
usagers du service public

18
BILAN 32P - 20x20 - MIRTY MORY_15-21.indd 18

14/02/18 18:05

Favoriser le développement économique et l’emploi

5 000
emplois dans les
220 entreprises
présentes sur la
zone d’activités
de Mitry/Compans
réparties en
8 branches d’activités

8
forums emploi, orientation et formation
organisés depuis 2014 en partenariat avec
le Pôle emploi et la Mission Locale

800
emplois dans les 35 entreprises
présentes sur la zone d’activités
la Villette-aux-Aulnes réparties
en 6 branches d’activités

600
stagiaires accueillis
dans les différents
services depuis 2014

10
apprentis recrutés
par la Ville

60 %

13
jeunes recrutés en emploi
d’avenir dans les services
municipaux (ainsi que
2 contrats d’accompagnement
dans l’emploi (CAE),
et 1 service civique

19 octobre
2016
Grâce à la cession d’un
terrain par la Ville, le Pôle
emploi ouvre ses nouveaux
locaux et maintient une
agence à Mitry-Mory

des marchés
passés par la Ville
comportent une
clause sociale ou
environnementale
19
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Accompagner le commerce de proximité

2016

161 14

Recrutement d’un chargé
de mission dédié au suivi
et à l’accompagnement
des commerces de
proximité

commerces actifs
sur Mitry-Mory

locaux vacants,
soit 6,2% contre 10%
pour la moyenne
nationale

nouveaux commerces dont
8 reprises et 5 créations pour
5 fermetures

5 200 €

2014

d’aides FISAC versées en 2017
pour la mise en accessibilité et la
rénovation des vitrines en réponse
aux demandes déposées

Création du
marché du Bourg

11
44

10

rencontres organisées
entre les commerçants
et artisans et les jeunes
Mitryens dans le cadre
de l’opération Côté
coulisses (avril 2014)

110
commerçants
ont participé à la
première édition de
La Folle quinzaine
en septembre 2017

6
commerçants
installés dans
la nouvelle halle
du marché Salvador
Allende à
Mitry-le-Neuf

4
commerçants font partie
de l’association Les
Vitrines de Mitry-Mory
créée en 2017

numéros de L’éco-news,
ﬂash info dématérialisés,
envoyés aux commerçants
en 2017

20
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Une ville durable

Les perspectives
> Reconstruction de l’école
Elsa Triolet
> Déploiement du nouveau
mobilier urbain (abris
bus, panneaux d’affichage
administratif et d’expression
libre, journaux d’information
numérique, etc.)
> Mise en place d’un
éco-pâturage à la Reneuse
dans le cadre de la gestion
différenciée des espaces verts
> Création d’un espace
d’habitat adapté pour l’accueil
permanent d’un groupe familial
issu de la communauté
des gens du voyage souhaitant
se sédentariser
> Programmation de nouveaux
travaux de voirie, de
modernisation de l’éclairage
public et d’amélioration
du cadre de vie

> Poursuite des réflexions
sur l’aménagement de nouveaux
quartiers au Bourg et à
Mitry-le-Neuf afin de garantir
un développement maîtrisé,
de préserver les trames verte
et bleue et de veiller à l’équilibre
entre emplois et habitat
> Finalisation de la révision
du Plan Local d’Urbanisme
> Lancement d’une semaine
supplémentaire de gratuité
dans les transports publics
intra-urbains
> Création d’un guide à
destination des commerçants
et artisans pour faciliter leurs
démarches

> Renforcement de la
collaboration avec les
entrepreneurs et le Pôle emploi
pour favoriser le recrutement
des Mitryens dans les
entreprises du territoire
> Finalisation du plan
environnement
> Poursuite des
chantiers d’insertion
> Révision du plan de
circulation et travail sur la
signalétique directionnelle pour
améliorer les déplacements
piétonniers, cyclistes et routiers

Avec l’intercommunal

ité

s gens du voyage
d’une aire d’accueil de
on
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> Ré
ation
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> Lancemen
Mitry-le-Neuf
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d’assainissement à
alification de la zone
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re
de
ux
va
tra
s
de
> Poursuite
de Mitry/Compans
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Mitry-Mory

Une ville
qui protège
Première ressource et dernier rempart, la ville protège. Un champ d’actions que nous avons voulu extrêmement
large et diversifié dans un seul but, celui de garantir l’intégrité morale et physique et la dignité de chacun.
Car, c’est bien là qu’est le rôle du service public de proximité : accompagner les familles et personnes en
difficultés, lutter contre la misère et l’abandon.
Loin de ce que l’on voudrait nous faire croire, ce n’est pas l’aide, mais l’absence d’aide qui a un coût social
élevé. C’est une des raisons pour lesquelles, à Mitry-Mory, la solidarité en acte se traduit au quotidien.
Protéger, c’est aussi prévenir. Car quand on guérit, c’est qu’on est déjà malade.
Lutte contre les conduites à risques, prévention de la délinquance, sécurité routière, renforcement de la
présence d’agents de terrain de proximité… Toutes ces actions résultent d’un volontariat fort et assumé de
la municipalité.
Le résultat, c’est que la délinquance à Mitry-Mory n’est pas plus élevée qu’ailleurs. Elle augmente, comme
partout, car les effectifs de la Police Nationale ne cessent de chuter, tout comme les effectifs consacrés à la
réponse pénale. Et, malgré une baisse de 28% des effectifs sur notre territoire (-4% en France sur la même
période), portant à 1/490 le nombre de policiers par habitant conte 1/280 en France, le nombre de voitures
volées ou de cambriolages n’est pas plus élevé qu’ailleurs. Au contraire.
Pourtant, ce constat ne peut nous satisfaire. Pour enrayer cette délinquance, nous avons besoin que
le commissariat se voit doter de nouveaux moyens humains et matériels afin de lutter contre ces phénomènes
qui fragilisent la qualité de vie dans nos villes périurbaines.
C’est pourquoi, à Mitry-Mory, nous pensons que le service public local et ses agents de proximité sont la
réponse. Ce sont eux qui garantissent le vivre ensemble et la protection de chacun, quel qu’il soit.

22
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Tranquilité et Sécurité Publique

21

agents au service sécurité
et prévention de la Ville dont
6 agents de surveillance de
la voie publique (3 agents
supplémentaires en 2015),
12 agents de surveillance
des points écoles (5 agents
supplémentaires en 2015)
et 3 agents administratifs

12h

5
réunions Bien vivre dans son quartier
organisées sur site en 2017, en partenariat
avec la police nationale et les bailleurs

+ de

5 750 €
de budget de
formation pour les
agents d’accueil
suite à diverses
agressions des
publics

30
voitures ventouses et/ou
épaves retirées en 2017

50

76
inscriptions à
l’Opération
Tranquillité
Vacances
enregistrées
pour l’été 2015

interventions du service
municipal de sécurité et
de prévention dans les
écoles organisées chaque
année

d’amplitude horaire quotidienne
du service sécurité et prévention
de la Ville

80

relevés de valve, pour
enlèvement de véhicule,
transmis au commissariat pour
traitement en 2015

+ de

100

seniors présents à l’occasion
de la dernière réunion
d’information organisée à leur
attention avec le commissariat
de Villeparisis

990 h
de travail au profit de la
collectivité réalisée en
2014 par les 18 personnes
accueillies par la Ville dans
le cadre de la réalisation de
travaux d’intérêt général

+ de 10 000

disques bleus distribués aux Mitryens depuis 2015

Novembre 2017
La Ville se porte candidate au dispositif d’État de Police
de Sécurité du Quotidien

23
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Prévenir c’est éviter le pire

5

44

groupes de travail
mis en place dans
le cadre du Conseil
Local de Sécurité et
de Prévention de la
Délinquance (CLSPD)

jeunes ont participé
aux 6 chantiers
éducatifs organisés
depuis 2014

2017
Lancement du dispositif Un été à Mitry-Mory qui,
au-delà du cadre du plan canicule, permet à la Ville
de recenser les personnes isolées durant l’été

Janvier
2016
La Ville reçoit les
félicitations du
jury du concours
des Écharpes d’Or,
organisée depuis
1990 par l’association
Prévention Routière

25
jeunes inscrits à l’atelier
pieds poings ouvert aux
jeunes de 12 à 25 ans, lancé
dans le cadre du CLSPD

4

radars
pédagogiques
installés sur
la Ville

7
mascottes, créées par les petits
Mitryens, installées devant chacune
des écoles maternelles de la ville
dans le cadre de l’opération Quand
tu es pressé je suis en danger
pour laquelle la Ville a reçu les
félicitations de la préfecture

+ de

500

élèves ont reçu leur Attestation de
Première Éducation à la Route en 2016

2 juin
2015
Vernissage du concours
d’affiches pour lutter contre les
incivilités dans les transports
en commun qui a vu le
message « Ranges tes pieds,
t’es pas chez mémé »
remporter la victoire
24
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Agir pour la dignité

+ de

300

familles, dont 42,5% de familles
monoparentales, accompagnées
par le CCAS pour résoudre
leurs difficultés via des aides
ﬁnancières et alimentaires
pour un budget de 100 000 €

Entre

300 €
et 500
Le montant du prêt
pouvant être accordé aux
bénéficiaires du nouveau
dispositif municipal de
micro-crédit personnel
créé en 2015

130
ménages à faibles revenus
se sont vu remettre un
kit LED en 2017

14
15

permanences
d’associations au sein
de l’Espace solidarité

dates déjà programmées
dans le cadre de la mise
en place en 2018 d’une
nouvelle permanence
sur le surendettement

+ de

200

enfants
participent
chaque année
au Noël
de la solidarité

Entre

3 000 €
et 5 000
de subventions aux associations
d’aide aux victimes de
catastrophes naturelles en
France et dans le monde

22 300€
investis à l’Espace solidarité pour
la mise en place d’un guichet
unique afin de faciliter l’orientation
du public et d’améliorer
le traitement des demandes

25
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Se loger est un droit

1 346
demandeurs
de logement sur
Mitry-Mory, dont
801 qui sont déjà
mitryens (60%)

21

134

1 929

familles relogées en 2016 dont 69 sont mitryennes

logements conventionnés
à Mitry-Mory (29%)

Le nombre de panneaux qui constituent
l’exposition évolutive Le droit au logement :
transformer le mythe en réalité présentée
pour la première fois en 2016

155

familles en situation d’impayés de
loyer sont accompagnées par la Ville
soit 850 entretiens menés
par le service social

30
citoyens formeront le
Comité citoyen pour
la transparence dans
l’attribution de logements (Cocital)

+ de

10

associations de locataires à Mitry-Mory

1er janvier 2018
La date de l’entrée en vigueur de la nouvelle grille de
cotation pour l’attribution des logements sociaux
construite par le groupe citoyen pour le logement en
2017 suite aux Assises du logement organisées en 2016

+ de

50

personnes participent chaque année, le 1er lundi
d’octobre, à la Journée nationale des droits
des habitants organisée par la CNL en partenariat
avec la Ville et les bailleurs sociaux

26
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La santé aujourd’hui et demain

300

400 000€

élèves sensibilisés chaque
année dans le cadre du
Forum conduites à risque

Le coût de l’investissement pour le cabinet
médical de la Reneuse ouvert en 2014

350
jeunes participent à
la journée annuelle
d’information et de
dépistage VIH/SIDA/IST

250
enfants touchés
par l’opération
Petit déjeuner

460 €
versés à l’association
AIDES grâce aux
dons récoltés lors de
l’édition 2017
de la Soirée
solidarité sida

150

13

enfants
sensibilisés
aux problèmes
d’hygiène
buccodentaire

locaux municipaux
rendus disponibles
pour l’accueil de
nouveaux médecins

700
participants à la première édition
du Forum Santé et Bien-être

Accompagner les femmes au quotidien

2014

Inauguration de l’extension des locaux du service
municipal Maison des droits des femmes et de
l’égalité dénommée Dulcie September

200

femmes victimes de violences suivies par la
Maison des droits des femmes et de l’égalité
depuis 2014

+ de

40

ateliers et cercles de parole organisés par an
à la Maison des droits des femmes et de l’égalité

11 500€

de subventions versées aux associations
partenaires parmi lesquelles Femmes Solidaires

2
ateliers organisés
dans le cadre du
Tour de France de
l’égalité en 2017

2017

Signature d’une
convention avec la SNCF
pour la mise en place de
marches exploratoires

27
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Une ville qui protège

Les perspectives
> Poursuite des actions du
Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance
(CLSPD) en partenariat avec
le Préfet, le Procureur de
la République, le directeur
départemental de la sécurité
publique, le commissaire de
la circonscription de sécurité
publique, les bailleurs et acteurs
locaux
> Mise en place de nouvelles
actions pour lutter contre
les incivilités dans le cadre
du CLSPD

> Travail pour le retour
d’acteurs de la prévention
spécialisée dans nos quartiers
> Exiger des moyens humains
et matériels supplémentaires
pour la Police Nationale
> Création d’un centre de
santé public municipal
> Déploiement de nouvelles
actions visant à lutter contre
la précarité énergétique

> Lancement d’une analyse
des besoins sociaux pour
réinterroger notre politique
d’action sociale
> Mise en place de nouvelles
permanences à l’Espace
solidarité
> Poursuite des actions en
faveur de l’accompagnement
des femmes victimes de
violences

28
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Mitry-Mory

Une ville
mobilisée
Être solidaire, c’est savoir se rassembler pour défendre nos droits communs.
Belle et rebelle, Mitry-Mory cultive cet esprit de résistance et de progrès pour que
chacun puisse s’épanouir dans notre société.
On peut le regretter, ce début de mandat n’a pas échappé à la règle et les combats
ont été trop nombreux : lutte pour l’amélioration des conditions d’enseignement,
bataille pour que chacun puisse se déplacer librement et avoir accès à des réseaux
de transports publics de qualité, défense de l’action locale face au désengagement
de l’État qui menace grandement la survie, à terme, du service public local, action
pour garantir l’égalité femmes-hommes, revendication pour une offre de santé de
proximité accessible pour tous ou encore soutien des luttes des travailleurs qui
subissent chaque jour les affres de la crise.
Voici pêle-mêle quelques-unes des grandes thématiques qui ont rythmé la
mobilisation citoyenne et sur lesquelles la municipalité a souhaité s’engager aux
côtés de la population. Car être élus locaux, c’est aussi défendre les valeurs qui
font notre République et savoir s’engager sur les grandes causes qui font avancer
chaque jour l’histoire sociale locale, nationale voire internationale.
Avec les citoyens, parents d’élèves, professeurs, bénévoles, travailleurs, femmes…
la Ville a été de toutes les luttes avec un objectif : nous faire avancer ensemble !

29
BILAN 32P - 20x20 - MIRTY MORY_29-33.indd 29

14/02/18 18:07

Un enseignement de qualité pour tous

309

1h

Le nombre d’AVS
en Seine-etMarne, dont 50
à Mitry-Mory

C’est le temps de trajet
moyen supplémentaire
pour les lycéens qui
subissent la double
sectorisation

3

1 600

32

Le nombre d’élèves en grande
section à l’école Émile Zola
suite à la fermeture de classe
de la rentrée 2017

fermetures de classes malgré
l’inscription de 30 élèves
supplémentaires en 2017

élèves inscrits au lycée Honoré
de Balzac dont la capacité
d’accueil est de 1 200

80%

Le taux de grévistes au lycée
Honoré de Balzac le mardi 7 mars
2017 pour défendre plus de
moyens pour l’enseignement

Se déplacer librement

2a,rd2s €

70 €

milli

Le budget prévu pour la réalisation du CDG Express,
projet privé écologiquement, économiquement et
socialement irresponsable ﬁnancé à 96% par de l’argent
public dont le prix du trajet sera ﬁxé à 29 €

950 000
usagers quotidiens
du RER B et
de la ligne K

9
Le nombre de gares auxquelles
s’arrêtera la ligne 17 du Grand
Paris qui reliera le Mesnil-Amelot
à Saint-Denis Pleyel en 25 minutes

Le tarif unique
mis en place pour
le Pass Navigo
en 2015 qui a été
augmenté par la
nouvelle majorité
régionale le faisant
passer à 75,2 €

31 mai 2017
La Ville et l’association
Non au CDG Express
déposent une requête
en annulation contre
ce projet de ligne
ferroviaire venant
dégrader les conditions
de transport du plus
grand nombre au proﬁt
de quelques-uns

5 500
Le nombre de signataires de la pétition
contre la ﬁn de la gratuité dans les transports
scolaires votée par le Département
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Pour des soins de proximité

3 millions

10
Le nombre
de médecins
généralistes à
Mitry-Mory pour
19 814 habitants

197

Le nombre de Français
ayant du mal à trouver
un médecin traitant

Le nombre de médecins généralistes pour 100 000 habitants
en Seine-et-Marne contre 292 pour 100 000 en France

~
– 45mn
Le temps de transport
moyen pour se
rendre à l’hôpital
de Jossigny

Défendre l’action locale

+ de 1

- 5,8

000

Signatures recueillies dans le cadre de la
pétition lancée par la Ville en 2015 contre la
baisse des dotations de l’État

millions d’ €

Ce qu’a perdu la Ville
depuis 2013 suite aux
baisses successives
des dotations de l’État

0%

d’augmentation de la part
communale des impôts
locaux à Mitry-Mory
depuis 12 ans

La démocratie au quotidien
10 octobre 2017

400

1/490

Le conseil municipal demande
une pause institutionnelle
suite aux débats sur la
métropole après que la Ville ait
été intégrée de force à deux
intercommunalités différentes
en 2 ans

Le nombre de
signataires de la
pétition lancée par le
conseil de quartier du
Bourg contre le départ
de l’agence de la
Société Générale

La proportion
de policiers par
habitant sur le
territoire, contre
1 pour 270
en moyenne
en France

3 500
Le nombre de
signatures recueillies
pour protester
contre la fermeture
du commissariat
de Mitry-Mory
31
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Vers l’égalité femmes-hommes

+ de

14%
Le taux de
femmes victimes
de violences qui
portent plainte

100

Le nombre de
femmes qui
ont participé
à la première
édition des
Foulées des
femmes
solidaires, le
5 mars 2017

300
Le nombre de
signatures recueillies
en une journée,
le 25 novembre,
pour la création
d’un observatoire
départemental des
violences faites aux
femmes

18,6%
de diﬀérence
de salaire entre
hommes et femmes,
à compétence égale,
et équivalent temps
plein

Soutenir les salariés en lutte

2,3

millions d’ €

Le montant des aides publiques
dont a bénéﬁcié Mitrychem qui
a fermé son site de production
en 2015, mettant plus de
40 salariés au chômage

15 ans

20 000

Le nombre de contrats
aidés que l’État souhaite
supprimer en 2018

9 mois
La durée de la condamnation à l’emprisonnement
de 8 salariés de Goodyear, alors que l’entreprise
avait retiré la plainte, pour laquelle le conseil
municipal a demandé l’annulation du jugement

Agir pour la paix internationale
8 mai
1945

Le nombre d’années d’amitié
qui unit la Ville au camp
de réfugiés palestiniens de
Nahr el-Bared

8 février 2015
La date à laquelle la Ville et le comité
pour la paix ont planté un arbre de la
paix devant l’Espace solidarité

Date de
commémoration
des massacres de
Sétif, Guelma et
Kherrata, inscrite au
calendrier de la ville

3
jumelages avec les
villes de Schmelz
en Allemagne (1981),
Prudhoe en Angleterre
(1982) et Loumbila au
Burkina Faso (2001)
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Une ville mobilisée

Les perspectives
> Poursuite de la bataille
pour l’ouverture de
classes à Mitry-Mory et
pour le renforcement de
l’accompagnement scolaire
> Mobilisation pour la création
d’un lycée à Villeparisis pour
allèger les effectifs de celui de
Mitry-Mory
> Obtention de l’annulation
du projet de CDG Express et de
l’amélioration des conditions
de transport des usagers du
quotidien des lignes B du RER
et K du transilien

> Lutte pour la création d’un
observatoire départemental des
violences faites aux femmes
> Action pour l’installation
d’une antenne hospitalière
à Mitry-Mory
> Bataille pour l’obtention
d’une antenne de commissariat
et d’eﬀectifs supplémentaires
sur notre territoire
> Maintien de la pression pour
l’amélioration des conditions de
circulation et pour la réalisation
de voies de contournement
de la Ville

> Poursuite des actions allant
dans le sens du rattachement
de Mitry-Mory au centre
hospitalier Robert Ballanger
> Demande du maintien
de 2024 comme date de mise
en service de la nouvelle
ligne 17 du Grand Paris
> Mobilisation contre la baisse
continue des dotations d’État
qui met en péril les services
publics locaux de proximité
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Groupe des élus
communistes et
progressistes
Ce bilan de mi-mandat
retrace les réalisations
de la majorité municipale
depuis 2014 et met en
débat les priorités pour
les 3 ans à venir.
En tant qu’élu-e-s
communistes et
progressistes, nous avons
agi pour la mise en œuvre
des engagements pris
avec vous, fil conducteur
de notre action.
Ce bilan met en valeur
deux points forts auxquels
nous sommes
particulièrement attachés :
- La diversité et
l’importance du service
public municipal, pour
chacun-e d’entre nous,
quels que soient notre
âge ou nos ressources.
Il est notre bien commun
et contribue directement
au caractère solidaire et
humain de Mitry-Mory.
Soyons vigilants à le
défendre.
- La participation de toutes
et tous à la vie de la cité :
nous avons construit
ce bilan ensemble au
cours de nombreuses
rencontres de quartier
et réunions publiques.
Rien d’étonnant, car, au
quotidien et dans tous les
domaines, nous mettons
toujours en débat nos
actions.
C’est bien ça qui est
exceptionnel : dans notre
ville, nous faisons vivre la
démocratie locale et c’est
devenu une habitude !
Une habitude que nous
comptons bien garder
pour la suite du mandat.

Groupe des élus
socialistes et apparentés
Rendre compte à la
population des actions
menées au titre d’un
mandat d’élu est une
évidence saine en
démocratie.
Ce travail nous permet
de prendre du recul, de
voir où nous en sommes
de nos engagements.
Lors de nos rencontres,
les habitants expriment
leur vécu qui peut différer
du nôtre. Les besoins de
la population évoluent
avec le temps, Il faut
l’entendre. Au cours de
nos réunions sur une
problématique ou un
projet, les échanges
peuvent faire bouger les
choses à condition que
l’on reste dans le cadre
de nos valeurs et de nos
moyens financiers !
Nos habitants se
mobilisent sur les
problèmes concrets
qu’ils subissent
au quotidien, nos
balades de quartier
ont permis de le
vérifier ! Nous attendions
plus de participation
aux réunions du
mercredi on réfléchit.
L’intitulé induisait-il un
exercice fastidieux,
abstrait ? Peut-être
mais les récentes
réunions complexes
sur le plan local
d’urbanisme, extension
de la ville ont mobilisé
du monde ! Preuve
donc que nos habitants
se déplacent et
s’intéressent quand leur
quotidien, leur avenir
sont concernés de façon
concrète à court ou
moyen terme !

Groupe des élus
écologistes
L’exercice de bilan à
mi-mandat, nous a permis
de mesurer les résultats
des engagements pris,
d’analyser leurs efficacités
et de quantifier le reste
à réaliser.
Les rencontres dans
les quartiers ont été
particulièrement
enrichissantes, et les
réunions publiques
thématiques menées
dans un esprit de grande
ouverture et sans tabous
ont contribué à confirmer
nos stratégies, à rectifier
ou revisiter d’autres.
Sur le plan écologique,
ce mandat se caractérise
par la mise en place de
la gestion différenciée des
espaces verts, la maîtrise
du contrat de chauffage ou
encore la mise en œuvre
d’un plan d’optimisation du
parc automobile.
Toujours sur ce thème,
durant ces 3 dernières
années, les écoles ont
bénéficié de travaux
importants de rénovation
et/ ou d’extension pour
un meilleur accueil
des écoliers tout en
favorisant la performance
énergétique des bâtiments.
Après des travaux
lourds d’enfouissement
des réseaux, nous
continuerons par la
mise en œuvre d’un
programme de rénovation
de l’éclairage public
plus efficace et moins
gourmand en énergie.
Enfin, concernant la
gestion des déchets, une
action particulière sera
menée en faveur de la
lutte contre le gaspillage
alimentaire.

Groupe des élus
UDI et apparentés
L’ordinaire devient
extraordinaire et
l’autosatisfaction,
le refrain de ce bilan
de mi-mandat, voici
comment nous pouvons
le résumer !!!
En fait, une simple visite
en ville suffit pour dresser
le bilan de la Municipalité :
de la Mairie à la piscine,
de Mitry-le-Neuf à la
ZI, du cinéma à nos
trottoirs… partout le même
constat catastrophe.
Une seule question :
Qu’avez-vous fait de notre
argent ? La ville dispose
de 40 Millions d’€ de
budget par an et c’est la
ville (+ 8000 hab) de notre
Interco la mieux dotée
fiscalement !!!
Oublions la sécurité :
la Municipalité refuse
l’idée d’une Police
Municipale et de vidéoprotection donc « Openbar » pour la délinquance !
Évidemment « L’Atalante »,
c’est tellement plus
amusant.
La Majorité persiste
dans sa vision de l’avenir
(plutôt 1950) et continue
à nier la réalité de 2030 :
la Métropole, notre
Interco, l’Aéroport,
l’explosion
démographique du
territoire et le PLU…
Nous venons de franchir
la ligne rouge en termes
de logements sociaux
et chaque jour, de
nouvelles dépenses…
Enfin, une note d’espoir,
dans 2 ans, vous pourrez
mettre fin à ce désastre.

Groupe des élus
Les Républicains
et apparentés
À mi-mandat, c’est la
figue coupe-faim pour
certains et les raisins de
la colère pour d’autres.
A mi-mandat, c’est
toujours le miel pour
les amis, le fiel pour les
autres. C’est comme le
froid, certainement une
question de ressenti !
À mi-mandat, la moitié
des mitryens est toujours
bafouée !Le conseil
municipal, ce sont tous
les élus, mais quand
la municipalité vous
invite, c’est la moitié des
habitants qui se reconnaît,
l’autre ne se sent pas
représentée.
À mi-mandat, c’est
toujours l’immigration
politique. La politique
sociale de cette
municipalité est obsolète
et ne peut plus être
financée par une infime
partie des contribuables.
À mi-mandat, ce sont les
vertigineux emprunts
qui nous inquiètent
alors que les projets
coûteux et embarrassants
sont relégués à
l’intercommunalité comme
la rénovation de la piscine,
l’aire d’accueil des gens
du voyage … Osons
évoquer l’incohérence
du développement
économique et de la lutte
contre l’insécurité.
À mi-mandat, vous
découvrez l’identité
mitryenne. Est-ce cette
ville improbable toute en
rouge sur votre agenda ?
À mi-mandat, toujours des
bla bla !
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