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INAUGURATION DE L’EXTENSION
DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Le samedi 17 septembre 2022 à 12h, les
membres du Conseil municipal et moi-même
vous invitons à participer à l’inauguration de
l’extension du Centre Technique Municipal,
24 route de Wissous.

MOT
DU MAIRE
NOUS VOUS
INVITONS
NOMBREUX À
L’INAUGURATION
DE L’EXTENSION
DU CENTRE
TECHNIQUE
MUNICIPAL
LE SAMEDI 17
SEPTEMBRE
À 12H.

Fort d’une quarantaine d’agents de terrain
et leurs services administratifs, réunissant
des compétences techniques multiples,
le CTM assure au quotidien l’entretien et
la maintenance du patrimoine communal.
Les diﬀérents services qui le composent
(voirie, propreté, espaces verts, hygiènesécurité) concourent à la qualité du cadre
de vie des morangissois. Ils interviennent
aussi sur les situations d’urgence liées aux
conditions climatiques (neige, inondations)
ou évènements exceptionnels tels que
des accidents sur la voie publique. Ces
travailleurs discrets que vous croisez chaque
jour œuvrent à rendre notre ville plus propre,
plus belle, plus sûre !
Hébergés depuis 2017 dans un bâtiment
modulaire posé au milieu de la cour et
oﬀrant des conditions de confort thermique
dégradées, nous avons, dès le début de notre
mandat, mis tout en œuvre pour promouvoir
une extension du bâtiment d’origine. Finis les
bureaux surchauﬀés l’été et l’hiver.

Désormais, les agents vont pouvoir bénéﬁcier de locaux modernes leur oﬀrant ainsi une
réelle qualité de travail dans le respect des
normes environnementales de construction,
réduisant la part de la consommation énergétique et l’empreinte carbone.
À ce titre, nous avons pu ﬁnancer ces travaux
avec l’aide de la Région Île-de-France à hauteur de 326 720€, grâce au Contrat d’Aménagement Régional (CAR) que nous avons
obtenu.
C’est donc dès 10h30, dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine, que
vous pourrez visiter le Centre Technique
Municipal. Cela vous permettra de découvrir
à la fois les diﬀérentes missions des services
et les matériels utilisés.
À
12h,
l’inauguration
oﬃcielle
se
déroulera en présence de Jean-Philippe
DUGOIN CLÉMENT, Vice-président de la
Région Île-de-France et sera suivie d’un
moment convivial.

Madame Le Maire,
Brigitte Vermillet

Restez informé de l’actualité et retrouvez toutes les infos de votre ville sur
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Chères Morangissoises, Chers Morangissois,

