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La lettre du Maire
Lettre d’information de Pascal NOURY, Maire de Morangis

Dans un peu plus d’un an auront lieu les
élections municipales. Au regard de la sincérité
des relations que nous entretenons, il me
semble qu’est venu le temps de vous dire que
je ne serai pas candidat à ces élections.
Malgré le contexte financier et institutionnel
difficile de ces dernières années, je ne me lasse
pas d’être votre Maire.
Travailler à la mise en œuvre de mesures qui
permettent à chacun de vivre le mieux possible,
de vous écouter, de vous expliquer nos choix, de
construire ensemble des projets nouveaux, de
vous défendre, de préparer l’avenir… Toutes ces
tâches continuent de me passionner.
Cette fonction nécessite du temps et de la
disponibilité, c’est pourquoi j’ai toujours été
contre le cumul des mandats et je me le suis
appliqué. Elle nécessite aussi, de la ténacité,
de la créativité et le refus de la résignation.
Or ces qualités d’un citoyen engagé s’érodent
avec le temps, en se frottant aux habitudes et
aux lourdeurs administratives.
C’est pourquoi, j’ai également toujours défendu
la limitation à deux mandats consécutifs et je
me l’appliquerai en n’étant pas candidat aux
prochaines municipales.

“

Je ne me représenterai
pas aux prochaines
élections municipales

En mars 2020, cela fera 12 ans que j’aurai été
votre Maire, 19 ans que j’aurai siégé au Conseil
municipal de notre Commune et 31 ans
d’exercice de mandats électifs. Il sera temps,
avec sans doute un peu d’émotion, de passer
la main et de m’engager dans une vie nouvelle.
Il y a tant de défis à relever dans un cadre
associatif, notamment pour agir concrètement
à la protection de la vie sur notre planète qu’elle
ne manquera pas non plus d’intérêt.
En attendant, soyez convaincu•e•s qu’avec toute
l’équipe qui m’entoure, je poursuivrai jusqu’au
bout avec détermination et enthousiasme, les
engagements que j’ai pris envers vous. Vous
pouvez compter sur moi.

Pascal Noury, Votre Maire

Rencontrer monsieur le Maire :
Sans rendez-vous en mairie :
Tous les vendredis de 17h à 18h30

(de permanences pendant les
vacances scolaires)

Sur rendez-vous les autres jours
au 01 64 54 28 28

Toutes les infos de votre ville sur www.morangis91.com

Pascal Noury
monsieurlemaire@morangis91.com
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Chers Morangissois,

“

Chères Morangissoises,

