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Pour l’aéroport, contre sa privatisation
Les Mitryen-ne-s le savent bien, car ils en sont les voisins : l’aéroport
Charles-de-Gaulle est un élément central de la vie de notre ville.

Environnement, emploi, transports, nuisances, aménagement…
sur toutes ces questions fondamentales, l’aéroport détient une
part non négligeable des réponses.

Dès aujourd’hui, nous voyons l’importance de participer à son 
développement. Que ce soit sur le projet du terminal 4, qui doit
accueillir 40 millions de voyageurs supplémentaires en 2037, ou
sur le train pour privilégiés CDG Express, qui traversera Mitry-Mory
sans s’y arrêter, la voix des habitant-e-s est trop souvent méprisée.
Qu’en sera-t-il lorsque l’aéroport sera soumis à des intérêts privés ?

Car c’est bien là le souhait de notre président et de son gouver-
nement : céder, au prix d’une perte de revenus publics, les parts
que les français détiennent au travers de l’État dans Aéroport de
Paris, entreprise rentable qui gère les aéroports franciliens.

À l’Assemblée Nationale, des député-e-s se sont élevés pour que
les Français-e-s s’expriment sur cette question. Pour qu’un 
référendum d’initiative partagée puisse avoir lieu, afin que vous
puissiez dire  si, oui ou non, vous souhaitez la privatisation d’Aéroports
de Paris, c’est dès à présent qu’il est nécessaire de se mobiliser.

Saisissez cette occasion et faites connaître votre avis ! La question
n’a rien d’anodin.

Pour les Français-e-s, il s’agit de défendre leurs intérêts stratégiques.
Pour les Mitryen-ne-s, de défendre leur quotidien.

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory

W ÉDITO QUI PEUT PARTICIPER ?
Tout-e citoyen-ne français-e inscrit-e
sur les listes électorales.

OÙ PUIS-JE DÉPOSER
MON SOUTIEN ?
• Sur Internet, en vous connectant sur
www.referendum.interieur.gouv.fr.
• Auprès de vos accueils publics, à
l’Hôtel de Ville, à la Mairie annexe et
à l’Espace solidarité aux horaires
d’ouverture.

DE QUELLES PIÈCES 
AI-JE BESOIN ?
Que ce soit sur internet où en 
Mairie, munissez-vous de votre carte
d’identité ou de votre passeport et
de votre carte d’électeur, dont vous
aurez besoin pour enregistrer votre
soutien.

QUELLE EST LA DATE 
LIMITE DE DÉPÔT DES
SOUTIENS ?
La consultation est ouverte pour 
une durée de 9 mois et prendra fin
le 12 mars 2020.



W DÉPOSER MON SOUTIEN
Sur internet

  Je me rends sur www.referendum.interieur.gouv.fr 
  et je clique sur le lien situé sous la rubrique 

“Déposer un soutien à la proposition de loi visant à 
affirmer le caractère de service public national de 
l’exploitation des aérodromes de Paris”.

   Je coche la case “Je soutiens” et je clique sur 
  “suivant”.

              

  Je remplis le premier formulaire en indiquant :
  • le département et la commune du bureau de

vote auquel je suis inscrit-e ;
• mon nom et mon(mes) prénom(s) en majuscule, 
séparés par des espaces.
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Astuce
À la fin de la démarche, si vous le souhaitez, vous pouvez
télécharger un récépissé actant de votre participation :
il peut être utile en cas de réclamation (non prise en
compte du vote par exemple).



  Je remplis le deuxième formulaire en indiquant :
  • la nature de ma pièce d’identité (carte 

nationale d’identité où passeport) ;
Si je n’ai ni l’un ni l’autre mais que je suis inscrit-e sur les
listes électorales, je me rends en mairie
• le numéro de ma pièce d’identité, ainsi que le 
département où elle/il vous a été délivré ;
• une adresse email valide ;
• cliquez sur “valider le soutien”.

  Une page de récapitulatif vous permet de vérifier
      les informations que vous avez renseignées. En

bas de page, pour valider votre soutien, vous devrez 
entrer un code indiqué sur une image : recopier-le en 
respectant les minuscules et majuscules. 
S’il n’est pas lisible, vous pouvez en obtenir une autre en
cliquant sur “Autre image”.
Une fois le code recopié, cliquez sur “Oui, valider mon
soutien”.

En mairie

Je me présente à l’Hôtel de Ville, à la Mairie annexe ou à
l’Espace solidarité. 

Deux possibilités :

  J’utilise l’ordinateur mis à ma disposition pour 
  déposer mon soutien en ligne, avec l’aide d’un

agent municipal qui pourra me guider, si je le souhaite.

  Au cas où je ne dispose ni de ma carte d’identité 
  nationale ni de mon passeport, je me présente

muni-e d’un des papiers d’identité habituellement 
accepté pour voter (permis de conduire, carte vitale avec
photo, etc.) et de ma carte d’électeur. Je dépose un 
formulaire papier rempli par mes soins, disponible sur
place ou en téléchargement sur mitry-mory.fr ou sur:
• www.referendum.interieur.gouv.fr/formulaire-papier 
• http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-
publiques/Elections/Referendum-d-initiative-partagee
Une fois déposé, l’agent chargé de son enregistrement vous
remettra un récépissé attestant de votre soutien qui sera 
définitivement validé dans les 48h suivant son dépôt.
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COMBIEN DE SOUTIENS FAUT-IL ?
10 % des citoyen-ne-s inscrits sur les listes électorales
doivent approuver la proposition pour qu’elle soit 
examinée au Parlement, soit 4,7 millions de soutiens.

QUELLE SUITE ?
À l’issue de la consultation, si le nombre de soutiens est
atteint, le parlement aura 6 mois pour examiner la 
proposition de loi. S’il ne le fait pas dans ces délais, le
Président de la République la soumettra directement
aux Français-e-s, qui pourront choisir de l’adopter ou
de la rejeter.


