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« Je mesure l’importance de la confiance 
qui nous est renouvelée », déclarait 
Charlotte Blandiot-Faride au soir du 
premier et unique tour des élections 
municipales. En effet, dimanche 15 mars, 
vous avez choisi de placer la liste Mitry-
Mory en commun, conduite par Charlotte 
Blandiot-Faride, en tête du scrutin dès 
le premier tour, avec 59,07 % des voix. 
La liste Le temps d’agir !, conduite par 
Laurent Prugneau, a obtenu 33,43 % des 
suffrages, suivie de la liste Mitry notre 
avenir, conduite par William Gallé, qui 
comptabilise 7,48 % des votes.

Deux jours après ce scrutin, la France était 
placée en confinement dans le cadre de 
la lutte contre le Covid-19. Ce n’est que 2 
mois plus tard, mardi 26 mai à L’Atalante, 
que le nouveau conseil municipal a pu 
s’installer dans des conditions inédites 
de respect des gestes barrière et de 
distanciation physique, à l’occasion d’une 
séance sans public retransmise en direct 
sur les réseaux sociaux de la Ville. Dans 
l’intervalle, c’est l’équipe sortante qui 
est restée à la manœuvre pour gérer la 
crise et faire en sorte que les missions 
essentielles soient assurées.

Élections municipales

Charlotte Blandiot-Faride réélue maire 
de Mitry-Mory  

Le nouveau conseil municipal désigné à l’issue du scrutin du dimanche 15 mars, 
est entré en fonction mardi 26 mai, reconduisant Charlotte Blandiot-Faride 

dans ses fonctions de maire.

Le supplément n°9

l’occasion de désigner les 9 adjoint-e-s 
au maire par un second vote à bulletins 
secrets à l’issue duquel Marianne 
Margaté, Franck Sureau, Julie Morel, 
Mohamed Kachour, Mélanie Zede, Farid 
Djabali, Laure Greuzat, Abdelaziz Moussa 
et Florence Audonnet ont été élus.  

« Notre équipe s’inscrit dans la continuité 
de l’histoire solidaire de Mitry-Mory. Elle 
s’inscrit définitivement dans l’action et 
la mobilisation, elle se veut une équipe 
qui allie l’expérience et le renouveau et 
qui a, comme socle commun, des valeurs 
humanistes, écologistes et de justice 
sociale », a conclu madame le maire.

 

Lors de ce conseil municipal d’installation, 
les élus ont renouvelé leur confiance 
à Charlotte Blandiot-Faride en la 
reconduisant en tant que maire pour les 
6 années à venir. « Je veux remercier les 
élus de la majorité sortante, qui ont assuré 
un mandat un peu plus long sans jamais 
se détourner de leurs responsabilités, mais 
aussi les entrants, installés ce soir, qui 
entrent en responsabilité dans un contexte 
inédit mais qui ont, eux aussi, toujours été 
fidèles à leur engagement local », a déclaré 
madame le maire.

Malgré un calendrier bousculé par 
les événements actuels, la majorité 
municipale s’est déclarée déterminée 
à mettre en œuvre, dans le 6 prochaines 
années, les propositions faites pour ce 
mandat. « Avec les équipes des agents 
communaux, que je veux saluer ce soir, je 
sais que nous aurons à cœur de faire vivre 
ce projet humain, solidaire, écologique 
et moderne !, s’est engagée Charlotte 
Blandiot-Faride. Nous sommes dès à 
présent au travail pour agir à court terme, 
penser et construire pour le long terme ! »

Ce conseil municipal a également été 

33 
Le nombre d’élus composants le conseil 

municipal

27 
Le nombre d’élus de la majorité municipale

9 
Le nombre d’adjoints au maire

6 
La durée du mandat électif municipal
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Votre nouveau conseil municipal
Renouvelé à l’occasion des élections de mars 2020 et installé depuis le 26 mai, le conseil municipal est composé de 33 élu-e-s.  

Charlotte Blandiot-Faride
Maire

Marianne Margaté
Aménagement, 
urbanisme et 

transports

Abdelaziz Moussa
Sports

Benoît Penez
Environnement

Hamé Soukouna
Conseil local des jeunes

Gérard Gauthier Patricia Rubio

Christine Delsaux
Handicap

Catherine Amari
Personnel 
communal

Hélène Bathossi
Épicerie solidaire

Zakaria Arbaoui
Ville numérique

Florence Audonnet
Enseignement

Guy Daragon
Restauration 

scolaire et syndicats 
intercommunaux

Josiane Marcoud
Anciens 

combattants et 
culture de paix

Louise Delaby
CCAS et action 

sociale

Franck Sureau
Finances, travaux, 
voiries, entretien 
du patrimoine et 

accessibilité

Julie Morel
Solidarité et habitat

ADJOINT-E-S 
AU MAIRE

CONSEILLER-ÈRE-S 
MUNICIPAUX

DÉLÉGUÉS

CONEILLER-ÈRE-S 
MUNICIPAUX 

D’OPPOSITION
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Votre nouveau conseil municipal
Renouvelé à l’occasion des élections de mars 2020 et installé depuis le 26 mai, le conseil municipal est composé de 33 élu-e-s.  

Patricia Rubio Houria Attlane Laurent Prugneau Michaël Vaqueta William Gallé

Hélène Bathossi
Épicerie solidaire

Thierry Tarquin
Embellissement et 

propreté

Dorothée Topalovic
Égalité et droits 

des femmes

Sylvain Bernard
Santé

Audrey Charifi Alaoui
Vacances et temps 

libre

Guy Daragon
Restauration 

scolaire et syndicats 
intercommunaux

Luc Marion
Seniors

Malik Gueye
Prévention et 

sécurité

Yannick Lagarto
Relations 

internationales

Smaïn Tahar
Vie des quartiers

Julie Morel
Solidarité et habitat

Mohamed Kachour
Enfance et jeunesse

Mélanie Zede
Culture et 
patrimoine

Farid Djabali
Nature en ville, 

espaces extérieurs, 
parcs et forêts

Laure Greuzat
Développement 

économique, commerce, 
formation et emploi
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Élections municipales

Les résultats bureau par bureau

Fête de la Ville

Conseiller-ère-s 
communautaires
Le scrutin du 15 mars était également 
l’occasion de désigner les conseiller-
ère-s communautaires. C’est à dire, les 
conseiler-ère-s municipaux qui représentent 
la commune au sein de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France. 
Mitry-Mory dispose de 5 sièges qui 
reviennent à Charlotte Blandiot-Faride, 
Franck Sureau, Marianne Margaté et Benoît 
Penez pour la liste Mitry-Mory en commun, 
et à Laurent Prugneau pour la liste Le temps 
d’agir !  Marianne Margaté ayant renoncé à 
son siège de conseillère communautaire, 
elle a été remplacée par Laure Greuzat.

FOCUS

11 479 Le nombre de Mitryen-ne-s inscrits sur les listes électorales / 4 943 Le nombre de votant-e-s / 4 848 Le 

nombre de votes exprimés / 43,06 %  Le taux de participation / 59,07 % Le pourcentage de voix obtenues par la liste Mitry-Mory en 

commun / 33,43 % Le pourcentage de voix obtenues par la liste Le temps d’agir ! / 7,48 % Le pourcentage de voix obtenues par la 
liste Mitry notre avenir

EN CHIFFRES

Electeurs 
inscrits

Emarge-
ments

Votants Bulletins 
nuls

Bulletins 
blancs

Suffrages 
exprimés

GALLÉ 
William

PRUGNEAU 
Laurent

BLANDIOT-
FARIDE 
Charlotte

1. Salle Jacques 
Prévert 1

1047 450 450 4 2 444 36 133 275

2. Salle Jacques 
Prévert 2

1041 424 424 5 3 416 30 100 286

3. École Guy 
Môquet

812 327 327 2 1 324 15 99 210

4. Gymnase 
Van Gogh 1

657 294 294 4 2 288 9 93 186

5. École Joliot 
Curie 1

918 388 388 5 1 382 30 143 209

6. École Joliot 
Curie 2

1057 421 421 6 6 409 37 141 231

7. Salle Jean 
Jaurès 1

936 418 418 4 7 407 20 181 206

8. Salle Jean 
Jaurès 2

 932 410 410 6 2 402 29 137 236

9. École Henri 
Barbusse 1

1197  541 541 6 10 525 28 178 319

10. Ecole Henri 
Barbusse 2

970 401 401 5 2 394 30 145 219

11. Maison de 
quartier de 
l’Orangerie

1196 563 563 1 4 558 73 191 294

12. Gymnase 
Van Gogh 2

716 306 306 5 2 299 26  80 193

TOTAUX 11479 4943 4943 53 42 4848 363 1621 2864


