Mot du maire

Vous adresser mes vœux, chaque année à
la même période, est plus qu’une tradition
ou un rituel de passage à une année nouvelle, c’est un souhait sincère qui traduit
toute l’énergie et la conviction avec laquelle
j’effectue mon mandat de Maire. Soyez
assurés que chaque élu de la Municipalité
est pleinement investi dans sa délégation
et qu’il partage cet esprit d’engagement au
service de Saint-Michel et de ses habitants.
La charge d’un élu comporte des moments meilleurs que d’autres. Les attaques
sont régulières, les insatisfactions inévitables, et les événements obligent parfois
à donner de la voix pour défendre les valeurs fondamentales de la démocratie, la
liberté et l’ordre républicain.
Au moment de faire le bilan de l’année écoulée, seuls restent les bons souvenirs :
aboutir un projet comme la rénovation des abords du centre social ou la place
du marché, lancer le chantier de la salle des fêtes ou mettre en œuvre la nouvelle
politique sociale pour les plus démunis, nous confortent dans l’idée que nous
fixons les bonnes priorités pour notre Saint-Michel.
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Réussir l’anniversaire du jumelage en accueillant les délégations venues du
Mali et d’Allemagne, faire découvrir la ville aux nouveaux habitants ou présenter l’ouvrage "Saint-Michel d’Orge et de Roches" à des Saint-Michellois
conquis, sont également des temps forts qui me donnent l’envie et l’énergie de
poursuivre les efforts engagés.
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Le bilan qui se dessine, et que j’évoquerai avec vous au cours du premier
semestre 2011, est celui des trois premières années du mandat. Si de nombreux
projets ont déjà été réalisés, beaucoup reste à faire, et je suis convaincu que le
cap choisi doit être maintenu.
Avec l’équipe municipale, nous espérons vous retrouver tous, pour partager un
authentique moment de convivialité et d’échange, lors de la cérémonie des vœux
aux Saint-Michellois qui se déroulera le vendredi 14 janvier, au Cosec.
Bon réveillon et bonne année 2011 à toutes et tous.

Le Maire,
Bernard ZUNINO
vous reçoit
sans rendez-vous
chaque jeudi
de 17h à 19h
à l’Hôtel de Ville.
www.saintmichelsurorge.fr
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