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Le temps capricieux n’a pas entamé 
l’enthousiasme des Mitryen-ne-s qui 
ont une nouvelle fois fait le succès de 
la Fête de la Ville en se déplaçant en 
nombre les vendredi 7 et samedi 8 juin.

Ces deux journées vous ont invités 
à célébrer l’égalité, 2e pilier de notre 
devise nationale, notamment à travers 
la célébration du 10e anniversaire de 
la Maison des droits des femmes et de 
l’égalité Dulcie September.

Le traditionnel concert qui ouvre les 
festivités à la plaine des Acacias a fait 
la part belle aux femmes. Après la 
prestation toujours appréciée des jeunes 
talents de la commune, présentée par 
Rehan et Boubacar de La Voix du peuple, 
ce sont Awa Imani et Caroliina qui ont 
investi la scène pour faire chanter et 
danser les Mitryen-ne-s.

Samedi 8 juin, au parc de la mairie, 
les clins d’œil au thème retenu cette 
année étaient nombreux. Au fil de 

Fête de la Ville

Sous le signe de l’égalité  
Les vendredi 7 et samedi 8 juin, le cœur de Mitry-Mory 

a battu au rythme de la Fête de la Ville.

Le supplément n°8

leurs flâneries les participant-e-s ont 
notamment pu découvrir l’exposition 
L’égalité c’est pas sorcier, dont les 
panneaux étaient disséminés dans le 
parc pour rappeler le chemin qu’il reste 
à parcourir pour atteindre une égalité 
réelle entre les hommes et les femmes.

Une fois encore, la Ville a réaffirmé 
sa politique volontariste en la matière 
en signant la Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale, en présence de 
représentants de l’ensemble de nos 
villes jumelles et du camp de Nahr 
el-Bared au Liban (voir p.4).

L’édition 2019 de la Fête de la Ville 
fut donc une belle occasion d’allier 
divertissement et engagement, 
caractéristiques « d’une ville belle et 
rebelle », comme se plaît à le rappeler 
le maire, Charlotte Blandiot-Faride. 

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

 

Marianne Margaté
1re adjointe au maire 
en charge des droits 
des femmes

Découvertes et 
échanges

«Cet anniversaire de la 
Maison des droits des femmes 
et de l’égalité a été riche de 
découvertes et d’échanges 
passionnants. Échanges avec nos 
ami-e-s des villes jumelles sur 
le thème des droits des femmes, 
de ses avancées, de ses reculs 
mais aussi de ce qu’il reste à 
conquérir. Échanges également 
lors de la Fête de la Ville grâce 
au quizz auquel de nombreux 
Mityen-ne-s de tout âge ont pu 
tester leurs connaissances à 
l’appui de l’exposition L’égalité 
c’est pas sorcier ! Notre maison 
vous est grande ouverte. Venez 
y poursuivre les rencontres et 
découvrir la belle œuvre d’art 
réalisée pour fêter ses 10 ans !»

Point de vue de l’élue
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Fête de la Ville

Un rendez-vous populaire et familial !
Associations et services publics ont redoublé d’efforts pour proposer aux Mitryen-ne-s deux jours de fêtes, de spectacles et d’animations. 

Awa Imani sur la scène 

Vernissage de l’exposition Travaux d’élèves - @MUT, à l’Atelier – Espace arts 
plastiques

Présence de nombreux stands associatifs et de services publics

Rehan et 
Boubacar, de La 
Voix du peuple, 
ont présenté les 
jeunes talents 
mitryens

Les bénévoles des associatifs ont tenu la buvette, vendredi 7 juin, au profit du 
financement d’une ambulance pour Nahr el-Bared

Réalisation d’une 
fresque murale par les 
élèves de l’Atelier et les 
street artistes en herbe 
de la maison de quartier 
de la Briqueterie

Les plus jeunes étaient à la fête à l’espace enfance où de nombreuses animations les attendaient

Caroliina fait danser les Mitryen-ne-s  

Plaine des Acacias

PLAINE DES ACACIAS

PARC DE LA MAIRIE
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Fête de la Ville

Un rendez-vous populaire et familial !
Associations et services publics ont redoublé d’efforts pour proposer aux Mitryen-ne-s deux jours de fêtes, de spectacles et d’animations. 

La Maison des droits des femmes a invité les Mitryen-ne-s a parlé d’égalité

Spectacle de Bruno et Désiré, clowns, magiciens, jongleurs et poètes

Fanfare Pop Street

Démonstration de l’association Arte andaluz

Percussions 
thermiques par Michel 
Moglia

Chorale des enfants de Guy Môquet

Fanfare de l’association Estrela Do Norte 

Dame bulle a fait briller les yeux des petits comme des grands avec 
ses bulles de savon géantes
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Villes jumelles

Amitiés à l’international
Des délégations de l’ensemble de nos villes jumelles et amies étaient présentes à 

l’occasion de la Fête de la Ville.

Fête de la Ville

La Fête de la Ville est un moment 
privilégié pour échanger et se rencontrer. 
Aussi, Mitry-Mory avait convié ses villes 
jumelles à partager ces deux jours de 
fête populaire et familiale avec elle. Des 
délégations de Schmelz, en Allemagne, 
de Prudhoe, en Angleterre, de Loumbila, 
au Burkina Faso et des représentants du 
camp de réfugiés palestiniens de Nahr 
el-Bared, au Liban, ont répondu de bon 
cœur à cette invitation. L’ensemble des 
maires de nos villes jumelées avait fait 
le déplacement, parmi lesquels Tracy 
Gilmore, nouvelle maire de Prudhoe, dont 
c’était la première visite. En leur honneur, 
la mairie s’était parée de l’ensemble des 
drapeaux des pays de nos villes amies.

Nés après la seconde guerre mondiale, les 
jumelages ont pour vocation d’entretenir 
la paix par la connaissance de l’autre. 
Aussi, ces rassemblements sont toujours 
l’occasion de moments humainement 
enrichissants. Ce fut le cas le matin du 8 
juin, à l’occasion d’un échange organisé 

Armin Emanuel : citoyen 
d’honneur
Le maire, Charlotte Blandiot-Faride, a saisi 
l’occasion de la présence des délégations de 
nos villes jumelées pour rendre un hommage 
particulier au maire de Schmelz, Armin 
Emanuel. Après 28 ans au service de sa 
commune, ce dernier rendra son fauteuil 
d’élu en septembre prochain. « Armin vient 
à Mitry-Mory depuis 1971 où il a trouvé 
une famille de cœur. Il est chez lui ici », 
a assuré madame le maire. Afin de saluer 
cette amitié de longue date et cette fidélité 
à toute épreuve, Armin Emanuel a été fait 
citoyen d’honneur de la commune et a reçu 
la médaille de la Ville. « J’ai vu et apprécié 
le développement de Mitry-Mory au fil des 
années, qui s’est toujours fait de manière 
humaine », a confié le maire de Schmelz, 
touché de l’attention qui lui a été faite. 

LE PLUS
à la Maison des droits des femmes et de 
l’égalité Dulcie September sur la place des 
femmes dans chacun des pays représentés. 
L’occasion pour tous de parler des avancées 
et des reculs constatés. 

Tous sont arrivés au même constat : 
même quand la loi progresse, sa mise 
en application a parfois du mal à suivre.

La Fête de la Ville fut aussi l’occasion de 
signer deux conventions de partenariat 
dans le cadre du jumelage avec Loumbila 
et du protocole d’amitié avec le camp de 
Nahr el-Bared. 

À travers elles, la Ville met en œuvre les 
valeurs de solidarité qui l’animent en 
participant à la construction de latrines 
au lycée de la commune burkinabée, 
et en contribuant au financement 
d’une ambulance, en partenariat avec 
l’Association mitryenne France Palestine 
solidarité, au profit du centre de santé du 
camp de réfugiés palestiniens.

La Ville a accueilli ses villes jumelées, samedi 8 juin, à la Maison des droits des droits des femmes et de l’égalité Dulcie 
September


