
mitry mory
Le 25 septembre 2020

VILLE SOLIDAIRE

Chères Mitryennes, Chers Mitryens,

Pleinement mobilisés pour la rentrée scolaire, nous avons tout mis en œuvre 
afin qu’elle se déroule dans les meilleures conditions, notamment sanitaires.                   
Il en a été de même pour la réouverture de tous les services et équipements      
de la ville.

Le virus continue de circuler et nécessite que nous restions, tous ensemble 
vigilants.

Je sais combien cette situation est difficile et contraignante pour de nombreuses 
familles, synonyme parfois d’isolement et/ou de précarité. Vous pouvez compter 
sur l’équipe municipale et les agents communaux pour vous accompagner au 
mieux.

C’est pourquoi depuis la rentrée, nous avons fait le choix de maintenir certaines 
de nos manifestations dans le strict respect des gestes barrières : masques, 
désinfection des mains, respect des distanciations…

Ces choix permettent à notre sens de trouver le juste chemin entre réponse 
aux exigences sanitaires, dont chacun mesure bien l’impérieuse nécessité,                        
et le besoin, tout aussi important, de garder une vie sociale riche d’émotions,        
de rencontres, de vivre ensemble.

Dans les semaines à venir, auraient dû se tenir les conseils de quartiers qui 
se déroulent traditionnellement dans vos maisons de quartier. Du fait de la 
situation sanitaire, chaque équipement municipal accueillant des usagers a 
une fréquentation instantanée limitée par une jauge maximum. Elle s’établit de 
9 à 20 pour nos maisons de quartier. Un niveau donc très inférieur aux besoins 
rencontrés lors des conseils de quartier. Ainsi, afin de ne pas rater ces moments   
de partage et d’échange, indispensables à la vitalité démocratique de notre 
collectivité, nous vous proposons de les remplacer par une série de rencontres    
de quartier, dont vous retrouverez le détail au verso de cette lettre.

Trouver des solutions aux difficultés, ajuster nos dispositifs aux besoins des 
habitants, s’adapter aux situations les plus complexes, sont aujourd’hui 
les exercices imposés par la situation sanitaire. Sachez que nous y sommes 
pleinement engagés.

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux. Prenez soin de vous.

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory



VOS ÉLU.E.S
À VOTRE RENCONTRE

QUARTIER DE LA BRIQUETERIE

◆ SAMEDI 3 OCTOBRE À 10H30
3 rue André Carrez (devant la 
maison de quartier)

QUARTIER DES ACACIAS

◆ MARDI 6 OCTOBRE À 18H30
 Angle de la rue Paul Gauguin
 et de la route de Claye

QUARTIER DE MITRY-LE-NEUF

◆ MERCREDI 7 OCTOBRE À 18H30
 Place Cusino (devant le Point  
 information jeunesse)

◆ JEUDI 8 OCTOBRE À 18H30
 Place Pasteur

◆ VENDREDI 9 OCTOBRE À 18H30
 Place Nelson Mandela

QUARTIER DU BOURG

◆ MARDI 13 OCTOBRE À 18H30
 Place de la République

QUARTIER DE MORY

◆  MERCREDI 14 OCTOBRE À 18H30
 Square Guy Môquet

◆ SAMEDI 10 OCTOBRE À 10H30
 Devant le marché Salvador Allende

◆  LUNDI 12 OCTOBRE À 18H30
 Angle de l’avenue de Londres
 et de la rue des Lilas


