Septembre 2022

LETTRE DU MAIRE
Chères Mitryennes, Chers Mitryens,
La rentrée est toujours un moment important.
Pour l’équipe municipale, aux côtés des services municipaux, c’est
l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et des projets qui nous
restent à construire pour répondre à vos besoins.

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory

« À Mitry-Mory
nous défendons
l’idée que c’est
grâce à la
participation
citoyenne
que nous
bâtissons un
avenir meilleur
pour notre ville. »

Fidèles à nos traditions d’échanges, nous privilégions le dialogue et
l’écoute.
Si vous pouvez nous retrouver chaque jour sur le terrain à vos côtés, nous
pensons aussi que des moments dédiés aux échanges et à la discussion
permettent d’aborder des sujets différents, dans un cadre facilité et
diversifié.
Ainsi le Facebook live, que j’ai tenu le 21 septembre dernier, nous a permis
d’aborder les premiers questionnements de cette rentrée, notamment
ceux se posant à l’échelle de la commune.
Dans les prochaines semaines, et dans la continuité de nos démarches,
nous tiendrons les traditionnels rencontres et conseils de quartiers,
respectivement, en octobre et novembre. Un cadre adapté pour dialoguer
au plus proche du quotidien, plus longuement et à l’échelle de nos
quartiers, de nos rues.
Un échange sincère et ô combien nécessaire.
Face à l’actualité anxiogène et aux politiques en œuvre, qui démontrent
l’incapacité du gouvernement à prendre des décisions qui améliorent le
quotidien, il est d’autant plus essentiel de croiser nos voix, de les faire se
rencontrer, parfois se confronter et souvent s’unir, afin de construire notre
avenir commun.
Des moments de partage et de débat indispensables !
À Mitry-Mory, nous défendons l’idée que c’est grâce à la participation
citoyenne que nous bâtissons un avenir meilleur pour notre ville.
Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux lors de ces différents
échanges.



RENCONTRES DE QUARTIER
BRIQUETERIE
Mercredi 5 octobre à 18h30 
3 rue André Carrez (devant la maison de quartier)


BOURG


FACEBOOK LIVE

ACACIAS


RETROUVEZ LA VIDÉO DU
DERNIER FACEBOOK LIVE AVEC
CHARLOTTE BLANDIOT-FARIDE
FACEBOOK VILLE DE MITRY-MORY
YOU TUBE MITRY-MORY OFFICIEL
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CONSEILS
DE QUARTIER
Jeudi 10 novembre à 20h30 
Maison de quartier de l’Orangerie





Mardi 11 octobre à 18h30 
Place Lucien Sampaix

Lundi 17 octobre à 18h30 
Rue Paul Gauguin

MORY
 Mardi 18 octobre à 18h30 
Square Guy Môquet (rue Pierre Semard)

MITRY-LE-NEUF


Mercredi 12 octobre à 18h30 
Place Stalingrad

Samedi 15 octobre à 10h30 
Devant le marché Salvador Allende




Mercredi 19 octobre à 18h30 
Place Nelson Mandela

Lundi 14 novembre à 18h30 
Maison de quartier du Bourg



Mercredi 16 novembre à 18h30 
Maison de quartier Cusino



Vendredi 18 novembre à 18h30 
Maison de quartier des Acacias

Lundi 21 novembre à 18h30 
Maison de quartier de la Briqueterie


LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

