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Lettre d’information de Brigitte Vermillet, Maire de Morangis

Madame, Monsieur, Cher(e)s Morangissois(ses)
Le 4 juillet dernier, les mots pour dire que
je vivais avec mon équipe un moment
fort et singulier grâce à vous sont insuffisants. C’est un honneur et une grande
émotion d’avoir reçu la confiance des
électeurs dans neuf bureaux de vote sur
neuf. Un immense merci à vous.

"

Être à vos côtés
quelles que soient
les circonstances,
c’est là tout le
sens de notre
engagement.
Je serai le Maire
de tous les
Morangissois et
au service de tous.

"

Ces résultats nous obligent et nous
donnent une grande responsabilité.
Des attentes fortes ont été exprimées :
qualité des milieux de vie, propreté urbaine, tranquillité et sécurité publique,
relations intergénérationnelles, dialogue
avec les acteurs économiques, jeunesse…
Le concours du personnel communal
est indispensable à la réussite du projet politique et je sais pouvoir compter
sur leur engagement. Dès notre prise de
fonction, j’ai tenu à présenter les nouveaux élus au personnel de la ville, leur
donner les grandes lignes de notre programme puis aller à leur rencontre dans
les services municipaux et faire un état
des lieux et des besoins.
Comme je m’y étais engagée pendant
la campagne au regard de la mobilisation des riverains, j’ai fait rétablir la circulation à double sens avenue de la Cour
de France. Le plan vélo sera établi en
concertation avec les Morangissois.
Nous avons lancé un certain nombre de
recrutements pour pallier les manques
en matière de sécurité, culture, direction générale des services, services techniques ; rencontré les directrices d’écoles
et l’inspectrice de l’Éducation Nationale
et s’assurer qu’il n’y aura pas de fermeture de classe à la rentrée ; procédé à

des arbitrages budgétaires ; lancé le
dialogue avec les acteurs économiques
de la Ville ; demandé aux services techniques de faire de la propreté en ville la
priorité de l’été ; programmé des animations toutes générations pour un bel été
en ville ; engagé la cellule de crise sanitaire ; initié la constitution du Conseil
des citoyens …
Votre nouvelle Municipalité est au travail
pour faire de Morangis une Ville attentive à tous les âges de la vie ; une Ville
soucieuse de sa tranquillité et de son
patrimoine ; une Ville responsable, engagée et durable, une Ville dynamique
et connectée.
Pour réussir, nous aurons besoin du
concours de tous, le monde économique, les partenaires sociaux, nos associations, les nombreux acteurs engagés
dans notre ville, je veux ici les assurer de
notre volonté de dialogue, d’écoute, au
service de Morangis.
Être à vos côtés quelles que soient les
circonstances, c’est là tout le sens de
notre engagement. Je serai le Maire de
tous les Morangissois et au service de
tous. Les rendez-vous du Maire reprendront dès le 19 août mais notre équipe
est disponible tout l’été.
Que vous ayez la chance de partir ou de
profiter des animations en Île-de-France,
je vous souhaite un bel été mais restez
vigilants, le virus circule toujours !

Sincèrement vôtre,

Brigitte VERMILLET
Maire de Morangis
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