
Septembre 2021 LETTRE DU MAIRE

Chères Mitryennes, Chers Mitryens, 
 
Je sais combien l’année passée a été éprouvante. Les bouleversements de la 
crise sanitaire ont bousculé nos habitudes, que nous avons dû adapter et 
ajuster incessamment.  
 
Vous savez que vous pouvez compter sur une équipe municipale et des agents 
communaux pleinement investis pour continuer à faire vivre notre ville et ses 
activités qui nous tiennent tant à cœur.  
 
Soucieux de retrouver nos habitudes, individuelles et collectives, nous avons 
tout mis en œuvre pour une rentrée scolaire, culturelle et sportive réussie.  
 
Pour ce faire, et dans le respect des règles établit par le gouvernement, nous 
appliquerons un certain nombre de mesures dont le port du masque et  
l’application du pass sanitaire.  
 
C’est en ce sens et dans la continuité de nos engagements que nous vous  
informons de l’organisation de rencontres de quartier pour le mois d’octobre.  
 
Celles-ci seront suivies des traditionnels conseils de quartier, qui n’ont pu se 
tenir l’année précédente.  
 
Vous trouverez au dos de ce courrier, le détail des différentes rencontres  
proposées.  
 
En complément de ces initiatives municipales et citoyennes, je vous propose 
de me retrouver pour un Facebook Live sur la page Ville de Mitry-Mory, le jeudi 
30 septembre à 20h30. Ce dispositif, auquel vous avez participé en nombre 
lors de la première édition, est un moment d’échange et de partage  
supplémentaire que j’ai à cœur de mettre en place dans le but d’échanger  
davantage avec vous.  
 
Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux lors de ces différents 
échanges.  
 
Prenez soin de vous.  



Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory 

Démocratie 
participative ?  

 ENSEMBLE DES 
DÉMARCHES ET DES  

PROCÉDURES QUI VISENT À 
ASSOCIER LES CITOYENS.NES  

AU PROCESSUS DE 
DÉCISION POLITIQUE



LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

BRIQUETERIE  
  

  Mercredi 6 octobre à 18h30   
3 rue André Carrez (devant la maison de quartier) 

 
BOURG 

 
  Vendredi 8 octobre à 18h30   

Place Lucien Sampaix 
 

ACACIAS 
 

  Vendredi 15 octobre à 18h30   
24 rue Pablo Picasso (devant la maison de quartier) 

 
MORY  

 
  Lundi 18 octobre à 18h30   

Rue du Petit Vivier (devant la Maison des cheminots) 
 

MITRY-LE-NEUF 
 

  Lundi 4 octobre à 18h30   
Place Cusino (devant le Point Information Jeunesse) 

 
  Samedi 9 octobre à 10h30   

Devant le marché Salvador Allende 
 

  Mardi 12 octobre à 18h30   
Place Nelson Mandela 

 
  Mercredi 13 octobre à 18h30  

Place Pasteur 
 

  Mercredi 20 octobre à 18h30   
Angle de l’avenue de la Concorde et de l’avenue des Iris

5  
CONSEILS  

DE QUARTIER
 

 

  Mercredi 10 novembre à 19h   
Maison de quartier de la Briqueterie 

 
  Vendredi 12 novembre à 19h   

Maison de quartier de l’Orangerie 
 

  Samedi 13 novembre à 9h   
Maison de quartier du Bourg 

 
  Mercredi 17 novembre à 19h   

Maison de quartier Cusino 
 

  Jeudi 18 novembre à 19h   
Maison de quartier des Acacias 

 
 
 

FACEBOOK LIVE  
AVEC VOTRE MAIRE  

CHARLOTTE BLANDIOT-FARIDE 
 

JEUDI 30 SEPTEMBRE  
À 20H30 

FACEBOOK VILLE DE MITRY-MORY

9 RENCONTRES DE QUARTIER


