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LETTRE DU MAIRE
À l’occasion de cette nouvelle année permettez-moi de
vous adresser des vœux chaleureux de santé, de
bonheur et de joie, pour vous et vos proches.
J’aurais souhaité pouvoir le faire de vive voix mais,
malheureusement, la nouvelle dégradation de la
situation sanitaire ne nous permet pas de tenir les
diverses cérémonies de début d’année lors desquelles
nous avons tant plaisir à vous retrouver.
C’est pourquoi, j’ai souhaité m’adresser à vous, à chaque
foyer mitryen.

Charlotte Blandiot-Faride

Cette année 2021 aura été marquée par les aléas d’un
contexte en perpétuelle fluctuation, oscillant entre
restrictions, libertés retrouvées et contraintes. Elle
s’achève avec un goût d’amertume, car après de très nombreux efforts collectifs et individuels, la nouvelle
vague vient une fois encore perturber nos vies.

Maire de Mitry-Mory

J’ai ici une pensée particulière pour celles et ceux qui ont été lourdement touchés par la maladie ou qui ont
perdu un proche.
J’ai été particulièrement éblouie par la capacité de tous à se réinventer, à se mobiliser, à se dépasser pour
retrouver le sel qui fait l’exceptionnalité de la vie humaine. C’est un sentiment d’immense fierté et
d’admiration pour la maire que je suis.
J’en profite pour m’adresser ici aux héros ordinaires du quotidien qui agissent chaque jour pour
protéger nos vies ou simplement permettre de vivre, dans les hôpitaux, dans nos écoles, dans nos rues,
dans nos transports, dans nos commerces et entreprises, dans nos services publics. Aux forces vives qui
sont à l’œuvre chaque jour, j’adresse nos mille remerciements.
Malgré un contexte difficile, en 2021, l’action de l’équipe municipale n’a pas faibli, gardant le cap des
engagements pris devant vous en 2020. Avec 14 nouveaux engagements tenus, nous poursuivons le
développement du service public à destination des Mitryens.nes, tout en continuant de porter une farouche
volonté d’investissement pour l’avenir.
Réaménagement du secteur commerçant Franklin Roosevelt, extension du colis des seniors à tous les plus
de 65 ans, réfection de la piste d’athlétisme Jules Ladoumègue, construction d’une salle de gymnastique à
Jean Guimier, renforcement des équipes de sécurité et de prévention, développement des activités dans
les quartiers, déploiement des équipements numériques dans les écoles ou encore renforcement de l’offre
municipale de soins sont autant de marques d’une ville qui bouge, qui évolue, qui s’adapte, se transforme,
pour répondre aux nouveaux besoins.
2022 ne verra pas s’infléchir notre volonté de poursuivre les efforts pour toujours mieux vivre dans sa ville,
une ville inclusive, solidaire, durable, belle et rebelle, où il fait bon vivre.
Sont notamment au programme, de nouveaux équipements, la rénovation de voiries, le prolongement des
politiques de solidarité et d’entraide, la poursuite d’un service public qui accompagne chacun.e au plus
près de ses besoins, une continuité ambitieuse pour la santé, la culture et le sport comme moteurs
de l’épanouissement individuel et collectif. Des actions pour tous les Mitryens.nes à toutes les étapes
de leurs vies.

À l’heure où le monde connaît de profonds changements plus que jamais Mitry-Mory souhaite embrasser
l’avenir et le progrès, en tournant le dos à la résignation et à la capitulation que nous promettent les porteurs
de haine et d’ignorance.
C’est d’ailleurs en ce sens que j’ai choisi, pour vous adresser mes vœux, la thématique des femmes de lutte
et de la lutte des femmes qui témoigne de notre fidélité à l’esprit des lumières et des artisans de l’humanité,
si cher à notre nation.
C’est aussi sans hésitation, qu’en 2022, nous continuerons de protéger notre maison monde en prenant en
compte les questions environnementales dans la mise en œuvre de nos politiques publiques. Si nous
sommes déjà mobilisés depuis de nombreuses années sur cette question, la COP26, à laquelle j’ai pu
participer en novembre dernier, m’a largement confortée dans l’idée qu’il s’agissait d’un enjeu majeur pour
notre avenir et celui des générations futures.
Parce que Mitry-Mory a toujours été au rendez-vous des grands moments de l’histoire, parce qu’il est de la
responsabilité de chacun.e d’entre nous de transmettre un monde de paix et d’avenir à nos enfants, notre
ville continuera le combat pour l’environnement, le rassemblement pour la liberté, la mobilisation pour
l’égalité et l’appel à la fraternité.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2022. Cette année
encore vous pourrez compter sur des élus.es et des agents municipaux à vos côtés pour garantir, en toutes
circonstances et au plus près de vos préoccupations, un service public de proximité et de qualité dans tous les
domaines de la vie.
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