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LETTRE DU MAIRE
Votre pouvoir d’achat est mis à mal par une inflation
galopante, principalement sur les produits de première
nécessité, tels que les denrées alimentaires et les prix de
l’énergie. Aujourd’hui tout augmente sauf les salaires,
confrontant ainsi les familles à des prises de décisions de
plus en plus difficiles.
Face aux crises successives, les services publics, au rang
desquels les communes, ont toujours été les premiers
acteurs de la solidarité nationale.
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Cependant, entre délégation de compétences, baisse
continuelle des dotations de l’État, dépenses contraintes
non compensées, et explosion des dépenses obligatoires,
les communes sont livrées à elles-mêmes et doivent faire
face, seules, à ces crises successives.

C’est une situation inédite qui plonge toutes les collectivités dans la tourmente.
À Mitry-Mory, depuis toujours, nous mettons en œuvre nos engagements avec une gestion rigoureuse des
deniers publics. Ce sérieux, nous a toujours donné la force d’affronter les situations les plus difficiles.
Et parce que le sérieux guide notre action depuis toujours, nous savons nous adapter comme lors de la crise
sanitaire où nous avons dû fortement investir en moyens financiers et humains. Bien seuls.
Aujourd’hui, face à une situation nouvelle et préoccupante, qui pourrait voir la facture d’énergie passer de 1 à 5
millions en 2023, notre sérieux nous oblige à la prise de mesures exceptionnelles.
Certaines mesures sont déjà actives, comme le report de la remise en chauffe des bâtiments municipaux, d’autres
seront mises en œuvre prochainement, comme la fermeture de certains équipements durant les vacances
scolaires, l’annulation d’évènements, le regroupement d’activités, par la modularité de l’éclairage public…
Mais dans le même temps, en accord avec la majorité municipale, nous faisons le choix, cette année encore, de
ne pas toucher au levier fiscal et de maintenir tous les services publics qui améliorent directement le quotidien
et qui permettent de vivre mieux.
Vous le savez, Mitry-Mory est une ville où l’on se parle franchement. C’est dans cette démarche que j’ai tenu à
vous informer et je le ferai à nouveau si nécessaire.
Mais je dois le dire aussi, avec colère, la situation que nous traversons actuellement est le résultat d’orientations
politiques choisies depuis des décennies. Ces orientations politiques ont contribué à l’effondrement du service
public. Santé, éducation, transports, sécurité, autant de domaines qui paient le désengagement de l’État, qui
par son mépris exonère les véritables responsables de la facture et fait peser la responsabilité sur les plus petits.
Des économies faites sur le dos des Français.es et à leur détriment, quand les profits des milliardaires explosent
sans aucune retenue et que, sans honte, ils ne participent pas aux efforts nationaux.
Et c’est nourrie par cette saine colère que je porte, aux côtés de très nombreux autres maires de tous bords
politiques, l’exigence de moyens pour les collectivités et les services publics, afin de répondre aux besoins des
habitants.es.
Je vous prie, chère Mitryenne, cher Mitryen, de croire en mon engagement le plus total à votre service.

