LA LETTRE DU MAIRE
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Décembre 2012

de la Ville de Rémire-Montjoly

Madame, Monsieur,
Cher(e) Administré(e)
Selon le dernier recensement communiqué par l’INSEE en date du 1er janvier 2012,
la Commune de Rémire-Montjoly compte aujourd’hui 19 260 habitants.
En 20 ans, cette croissance démographique a transformé tout le paysage géographique de
notre territoire par une forte urbanisation et une diversification de la population et a fait de
Rémire-Montjoly de par l’installation de plusieurs commerces et de centres commerciaux, une ville attractive et dynamique.
De ce fait, sont nés de nouveaux besoins qui nécessitent une connaissance profonde des enjeux auxquels nous sommes
tous confrontés, en tant que membres du conseil municipal et en tant que citoyens, afin d’y apporter les solutions les plus
efficaces et pérennes.
Ces enjeux, que je me dois de vous rappeler
et qui sont mes préoccupations sont les suivantes :
•Réforme des finances locales et raréfaction des ressources
•Sécurisation des biens et des personnes
•Problèmes des transports et des déplacements dans la commune
•Développement durable et ce n’est pas une question de mode, partout
dans toutes les activités de la société, il s’agit d’une préoccupation centrale
•Maîtrise de l’aménagement du territoire (Le PLU est en voie de finalisation
pour garder une bonne qualité de vie).
et même si l’année 2012 arrive à son terme, je demeure confiant et optimiste
dans l’avenir et dans l’accomplissement des promesses que je vous ai faites.
Votre avenir, c’est cela dont il est question et avec 2013, ce sont de nouvelles
perspectives avec des finalisations de chantiers en cours qui vous permettront de garder
votre qualité de vie.
Je suis certain de notre capacité,nous tous habitants de Rémire-Montjoly à nous mobiliser dans la solidarité pour que
chacun puisse profiter de notre belle commune et être heureux d’y vivre.
A l’approche des fêtes familiales qui s’annoncent, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches de bonnes fêtes de fin d’année.
Vous remerciant encore de votre confiance, je vous prie d’agréer, Chers Administrés, l’assurance de mes sentiments les
plus dévoués.
Jean GANTY

Maire de la ville de Rémire-Montjoly

