
Madame, Monsieur, Cher Administré,

En faisant campagne pour que Rémire-Montjoly devienne une ville
«d’excellence», j’ai eu le  sentiment de traduire d’une façon concrète
vos espérances.

Je vous suis donc infiniment reconnaissant pour la confirmation
positive et massive que vous avez émise les 9 et 16 mars 2008.

Il s’agit donc de donner tout son sens au projet que vous avez choisi et que j’ai à cœur de
conduire avec l’équipe que j’anime, qui vous a proposé de faire de Rémire-Montjoly, une cité
soucieuse de son cadre de vie, organisée dans un esprit de solidarité entre ses habitants et
tournée résolument vers l’avenir.

Nous avons tous ensemble, six années pour répondre aux défis de ce choix volontariste avec
une majorité solide et cohérente, acceptant un dialogue ouvert avec tous les élus. Nous avons
déjà entamé un certain nombre de démarches qui paraissent nécessaires pour atteindre
les objectifs que nous nous sommes fixés.

La proximité tout d’abord. Le conseil municipal a pris, il y a quelques semaines, une
délibération pour la création de six comités de quartiers qui vont fonctionner dès 2009,
permettant ainsi d’organiser de manière inter active la participation des habitants à la vie
communale. Chacun d’entre vous pourra y participer afin d’être associé à tous les projets qui
intéressent votre quartier.

La communication ensuite pour assurer avec une plus grande transparence, l’action
communale. Nous publierons régulièrement un bulletin municipal et le site internet de notre
commune est en cours de création.

L’animation de la cité enfin, qui aura à être redynamisée dans un environnement plus
propice et intergénérationnel s’appuyant  sur le tissu associatif local avec lequel je compte bien
multiplier les conventions d’action. 

Voici en quelques mots certaines des orientations que je voulais vous faire connaître en
ce début d’année pour vous présenter, au nom de toute l’équipe municipale, mes vœux de bonne
et heureuse année 2009.

Jean GANTY
Maire de la ville de Rémire-Montjoly
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Le Maire de la Ville de Rémire-Montjoly,
Jean Ganty et son Conseil Municipal

vous présentent leurs Meilleurs Vœux
pour l’Année 2009
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