Discours des vœux 2017 Monsieur Dionnet, Maire de Morigny-Champigny
Nous voilà réunis pour la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire et de toute
l’équipe municipale, et c’est avec un immense plaisir que je vous y accueille pour la
5ème fois. Le temps passe si vite.
Permettez-moi tout d’abord au nom de toute l’équipe Municipale adultes et jeunes
mais aussi au nom des agents municipaux, de souhaiter très sincèrement, à
chacune et chacun d’entre vous, à vos entreprises, à vos associations, ainsi qu’à
tous vos proches, santé, bonheur et prospérité pour cette année 2017.
Je souhaiterais commencer par féliciter tous les acteurs qui ont organisé ces vœux
et décoré magnifiquement notre salle des fêtes. C’est une tradition, bénévoles et
agents municipaux s’attachent à mettre en valeur cette cérémonie. Charge à moi
maintenant d’être à la hauteur.
Après le bleu blanc rouge solennel de l’année dernière, les couleurs mises en avant
cette année portent l’espoir, le futur, l’envie de faire de notre territoire un territoire
d’avenir, prospère où nous nous sentons en sécurité, où il fait bon vivre ensemble.
Les Montgolfières nous permettent de nous élever, de prendre de la hauteur, et
porter haut nos projets communaux et intercommunaux.
Après le message fédérateur de 2016 « Faisons vivre nos projets. Qu’un même élan
nous unisse pour construire l’Avenir » j’ai souhaité accompagner ces Vœux 2017
d’un nouveau slogan afin de catalyser nos succès. « Que notre réussite collective
construise notre avenir » représente bien notre action municipale menée ensemble
depuis 2013 pour Agir dans l’intérêt de notre Commune dans le Sud Essonne.
Au-delà de tous les élus de la majorité ou de l’opposition, j’associe bien évidement
toutes les forces vives Morignacoises. Que vous soyez commerçants, artisans,
entrepreneurs, professionnels de santé, bénévoles d’associations, enseignants, ou
jeunes élus du CMJ, vous êtes tous acteurs de la réussite de notre collectivité, et je
vous en remercie du fond du cœur.
J’ajouterais même que nous avons tous un objectif commun, faire de MorignyChampigny la commune où il faut habiter dans le sud Essonne.
Je peux vous dire que je suis fier d’être le Maire de Morigny-Champigny. Ce n’est
pas une fierté d’apparence, mais une fierté profondément ancrée. Je suis fier
d’appartenir à une collectivité qui sait se mobiliser et fédérer pour se surpasser.
Je reviendrais bien évidement sur les temps forts et les actions majeures de l’année
écoulée et vous donnerais une vision du chemin que nous devons prendre pour ces
prochaines années en me focalisant prioritairement sur 2017/2018.
Je continuerais ce bref discours, en remerciant l’ensemble de nos partenaires
publics pour leur implication dans le développement de notre commune. Les
services de l’état et en premier chef, Monsieur le sous-Préfet d’Etampes et ses
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services, mais aussi la Région, le Département, qui sont particulièrement actifs à
nos côtés pour que nos projets puissent aboutir.
Sans eux, comment fonctionner au quotidien ? comment investir sans aide ou
subvention ? Il faut reconnaitre le travail de chacun, travail de fond que bon nombre
d’entre nous ignore.
Je sais aussi que notre commune ne pourrait se développer sans une Communauté
d’Agglomération forte. Aujourd’hui des compétences essentielles à notre
développement sont de la responsabilité de la Communauté d’Agglomération de
l’Etampois Sud Essonne telles que la petite enfance ou le développement
économique.
Je voudrais amicalement remercier son Président Monsieur Jean-Pierre Colombani
et l’ensemble de mes collègues qui siègent au Conseil d’Agglomération, qui par
leurs actions permettent un développement cohérent du territoire et apportent des
services indispensables à la population.
Je poursuivrais en remerciant l’ensemble des élus Morignacois. Je sais combien il
est difficile d’être engagé dans cette action de proximité municipale.
Outre le quotidien à gérer, il y a aussi les grandes orientations politiques à définir.
Chacun de vos élus s’est engagé pour 6 années, c’est court et long à la fois. Difficile
parfois pour l’opposition de participer à toutes les réunions et commissions. Difficile
d’être sur le pont quasiment 24h/24h 7j/7j. Difficile de se projeter à 5, 10 ou 15 ans.
Difficile de prioriser. Difficile de décider. Difficile de dire non. Mais quelle satisfaction
de voir aboutir le fruit des efforts consentis.
Je voudrais ici remercier chacun des élus pour leur engagement, leur dévouement,
leur opiniâtreté. Merci pour vos échanges si riches en réunions, et commissions.
Merci de vos votes à l’unanimité au Conseil Municipal dans le seul intérêt des
Morignacois.
Je compléterais en remerciant chaleureusement notre Conseil Municipal Jeune pour
avoir porté pendant deux années des projets importants pour les jeunes de notre
collectivité. Une nouvelle promotion est attendue pour le début de cette année.
Je voudrais maintenant remercier l’ensemble des agents municipaux pour leur
implication au quotidien. Je sais que la tâche est importante, que les responsabilités
le sont tout autant et en particulier lorsque l’on travaille au contact des enfants. Je
sais que les élus que nous sommes sont très exigeants mais nous devons l’être pour
garantir le meilleur service public possible aux Morignacois.
Je sais que les contraintes budgétaires sont importantes sur vos activités, mais je
mets un point d’honneur à maitriser nos dépenses publiques pour maintenir la
fiscalité locale à son meilleur niveau. Charge à nous élus d’expliquer à tout à
chacun, que nous ne pouvons pas tout avoir sans conséquence sur le portemonnaie.
Je remercie notre Directeur Général et toute la ligne hiérarchique pour leur travail de
fond sur l’organisation et l’amélioration de l’efficacité des services.
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Je continuerais en remerciant l’ensemble des acteurs scolaires et périscolaires,
enseignants, représentants de parents d’élèves, agents municipaux et
intercommunaux, qui ont la lourde tâche d’accompagner et de préparer vos enfants
à la vie civile, au monde du travail, en leur dispensant les connaissances
nécessaires bien évidemment mais aussi les valeurs civiques essentielles à une vie
sociale épanouie.
Le travail de ces professionnels de l’enfance est primordial et nous devons
collectivement les remercier pour leur dévouement quotidien, mais aussi apporter
toute l’aide matérielle pour faciliter leur tâche.
2016 et 2017 sont deux années de restructuration des Syndicats Intercommunaux.
La loi NOTre de 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République prévoit effectivement de rationaliser les organisations et offrir davantage
de lisibilité à leurs actions envers la population. Ce vœu est tout à fait louable et
souhaitable, mais la mise en œuvre qui a été imposée dans un planning très court a
été particulièrement délicate pour les élus à la tête des syndicats intercommunaux.
En ce qui nous concerne, la loi impacte les syndicats relatifs à la collecte des
déchets, aux transports et à l’assainissement.
Je voudrais remercier ici, l’ensemble des acteurs qui conduisent ces changements et
qui ont tout mis en œuvre pour faire en sorte que ces évolutions, ces fusions, ces
nouvelles gouvernances impactent nullement les services à la population, et croyezmoi la tâche a été particulièrement ardue.
Je voudrais remercier tout particulièrement les Présidents acteurs engagés dans ce
processus imposé par la loi.
Je ne reviendrais pas sur les innombrables et devenues classiques manifestations
organisées par les associations ou encore sur les palmarès remarquables de nos
sportifs en herbe ou vétérans qui montent sur les plus hautes marches locales,
nationales et internationales.
Je les félicite toutes et tous pour leur dynamisme et leur engagement.
Notre commune a beaucoup de chance de connaitre cette dynamique qui permet de
créer du lien social, de se battre pour des causes communes, pour fédérer nos
énergies et atteindre des objectifs et parfois le firmament.
Je voudrais cette année faire l’écho de quelques nouveaux temps forts 2016 qui
laisseront des souvenirs poignants.
Je commencerais par la sélection du Club de Taekwondo de Morigny-Champigny
par le Comité Départemental de la Fédération Française des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif, pour représenter l’Essonne
lors d’une journée citoyenne à Paris.
Délégation sportive, élus et représentants de la FNACA ont défilé fièrement sur les
Champs Elysées avec les autres représentants de l’Ile de France avant de déposer
une gerbe sur la tombe du soldat inconnu lors de la cérémonie du ravivage de la
flamme.
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Je vous assure que l’émotion était à son comble et que nos jeunes Sportifs ont été
parfaitement à la hauteur de cet événement.
Cet acte citoyen restera j’en suis certain gravé à jamais dans l’esprit de tous les
participants.
Je voudrais que nous applaudissions le Club de Taekwondo et notamment son
Président pour leur sens des valeurs et leur engagement communal.
Je continuerais avec un événement d’exception, un événement international qui
s’est installé 2 fois à Morigny-Champigny en 2016 sur les 4000 m2 du Complexe
sportif. Vous l’aurez tous compris, il s’agit du Salon international de la pêche sportive
à la mouche, du leurre et du tourisme, le « Fishing Show ».
Pas moins de 91 exposants étaient présents, de Belgique, d’Italie, de Macédoine, du
Canada, de Pologne, et j’en oublie. Chaque événement a accueilli plusieurs milliers
de visiteurs.
Il fallait oser accueillir un tel événement sur notre Commune.
Son succès est lié à l’engagement des hommes et je citerai bien évidement Pierre
Barberot son organisateur et notre association de pêche Morignacoise, mais aussi
les collectivités locales pour leur soutien logistique.
Je remercie les associations sportives d’avoir accepté de libérer le Gymnase et en
particulier le Tennis Club de Morigny-Champigny.
Cet événement, nous l’espérons tous devrait être reconduit en 2017 pour le bonheur
des amoureux de la pêche.
Je terminerais cette séquence temps forts avec un troisième évènement que nous
avons initié fin 2015 et reconduit en 2016.
« Faites la fête avec vos commerçants et artisans » est un concept simple, convivial
mettant en valeur notre tissu économique local.
Morigny-Champigny avec ses commerces de proximité, ses artisans, sa zone
d’activité des Rochettes et Nationale 20 sans oublier la Départementale 191 et les
hameaux, regroupe un grand nombre d’enseignes.
Ce poumon économique doit vivre et se développer. Pas moins de 25 enseignes ont
participé à cette opération de « communication » pour venir à la rencontre des
Morignacois mi-décembre 2016 place de l’église en offrant boissons chaudes,
marrons grillés et petits cadeaux.
La municipalité sera toujours aux côtés de ses acteurs économiques. On le sait bien,
le travail est source de richesse, de développement économique et social.
Je voudrais remercier tous les professionnels qui se sont impliqués et j’invite tous les
autres à les rejoindre pour que l’opération 2017 soit encore plus importante.
Je voudrais maintenant parler finance, simplement, pas facile vous me direz.
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Notre budget 2016 a été construit comme les années précédentes avec une extrême
rigueur.
Vous le savez, nous devons nous habituer à avoir de moins en moins de recettes en
raison des baisses des dotations de l’Etat.
Des hausses de prélèvements pour compenser notre manque de logements sociaux
et pour aider les collectivités Françaises les plus pauvres.
Les réformes et règlementations successives nous imposent de nouvelles dépenses.
Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, nous avons eu aussi la
désagréable surprise d’apprendre en fin d’année que l’Etat fait des rabais sur les
taxes d’habitation sans compensation.
A ceci, se rajoutent fort logiquement les augmentations de salaires aussi imposées
par l’Etat, et l’augmentation usuelle du coût de la vie.
Je ne veux pas vous décrire un tableau noir, mais dans ces conditions la gestion
d’un budget communal est un vrai jeu d’équilibriste.
Nous devons être convaincus que très rapidement nos seules sources de recettes
pérennes proviendront des taxes communales, nous imposant ainsi une gestion
frugale de notre collectivité et une priorisation de nos investissements.
Malgré l’ensemble de ces contraintes, nous avons pris la décision, de ne pas
augmenter les taux des taxes communales en 2016, pour les laisser à des niveaux
bien en dessous des valeurs pratiquées par des communes de taille équivalente à
Morigny-Champigny.
Dans ce contexte difficile, le travail mené par votre équipe municipale depuis 2013
paie.
Nous l’annoncerons en détail dans quelques semaines : non seulement, le budget
2016 a été maitrisé, et nous avons pu maintenir l’ensemble des aides aux
Morignacois comme les subventions aux associations et au CCAS, les aides
apportées aux écoles, les aides de rentrée scolaire, les aides au transport scolaire.
Nous avons aussi créé un Centre Municipal de Santé avec un Médecin Salarié de la
Commune et nous avons poursuivi les investissements courants tout en construisant
la nouvelle école Daudet.
Je remercie tous les acteurs qui ont contribué à cette réussite collective.
Changeons de registre.
Je voudrais partager avec vous les réalisations majeures 2016 et les orientations de
la commune en cours et à venir. Je ne parlerais ni des travaux courants nombreux et
si importants au quotidien, ni des petits investissements indispensables au
fonctionnement de la commune.
Je commencerais bien évidemment par la construction de la nouvelle école Daudet.
Que de chemin parcouru entre les premières décisions du Conseil Municipal en
2010 et la livraison de l’école aux enseignants et aux élèves en septembre 2016 !
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Les embuches ont été nombreuses, mais votre équipe municipale a su faire face et
a tenu le cap suite à la décision en Octobre 2013 de relancer ce projet qui avait été
gelé du fait de la quasi absence de subventions et des dérives des coûts de
réalisation.
Nous n’avons rien lâché, convaincu que la meilleure option technique et financière
était la construction à neuf, nous avons adapté le projet au besoin et trouvé les
subventions auprès de nos partenaires, l’Etat, la Région, Le Département et la
Communauté de Communes de l’Etampois Sud Essonne.
La réalisation des travaux a été pilotée d’une main de maître par notre Responsable
des Services Techniques, Monsieur Verdon que je remercie pour le travail réalisé.
Le coût de construction de ce projet s’est établi in fine à 3,25M€ valeur proche du
budget initial voté en 2010. Nos partenaires Financeurs ont apporté une contribution
de 1.5M€.
Ce projet de nouvelle école a été accompagné de la réfection totale du Parking et de
l’Espace Claude Laydu pour assurer la desserte aux écoles ainsi que la sécurité des
enfants. Je remercie la Communauté d’Agglomération pour l’aide financière
apportée pour ce projet.
Depuis 2015, nous avons initié avec les jeunes Elus du CMJ, le développement d’un
espace dédié aux jeunes. Un espace où ils peuvent se retrouver en toute sécurité,
faire un peu de bruit sans déranger les riverains, un espace qui leur appartient et
qu’ils respectent. Nous avons commencé à installer un skate park que les jeunes ont
personnalisé avec du Street Art.
En 2016, nous avons installé un espace de musculation en plein air, un street work
out pour les initiés. Et pour continuer dans cette lancée, en partenariat avec une
nouvelle association Morignacoise, The Monkeys Riders Spot, une première piste de
bi-cross accessible à tous a été réalisée. Une seconde piste pour les amateurs de la
discipline est en train d’être aménagée par l’Association.
Je voudrais remercier cette Jeune association et son Président qui œuvrent pour les
jeunes de notre commune.
Comme annoncé, nous allons aménager en 2017 un espace multisport au centre
bourg sur le terrain entre les écoles Daudet et La Fontaine.
Ce mini stadium sera équipé de buts de hand, de paniers de basket, et de pistes de
courses, le tout bien évidement sécurisé.
Cet espace sera accessible aux écoles et à l’ensemble des jeunes Morignacois.
Les dossiers de subventions ont été déposés et nous espérons commencer les
travaux avant l’été.
Nous avons également inscrits la réfection de 2 courts de tennis extérieurs. Nous
prévoyons ces travaux dès que la période hivernale sera terminée.
Il y a aussi les imprévus à gérer, et parfois ce sont des séries, fuite d’eau aux
Monceaux, fuite d’eau à l’école de musique, et fuite d’eau au Dojang des Champins.
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J’ai dû fermer cette dernière installation sportive pour des problèmes de sécurité
avérés. Les travaux en cours doivent s’achever dans quelques jours et permettront
aux sportifs de rejoindre leur lieu d’entrainement.
Il y a eu début 2016 aussi, la série « panne de chauffage à l’école Chateaubriand »
et croyez-moi, nombreux sont les mécontents lorsque cela arrive en plein hiver.
Pour information, nous allons changer une des deux chaudières aux Monceaux d’ici
fin février pour pallier aux risques. Le matériel sera une chaudière à condensation de
dernière génération. Je compte bien évidement sur la perspicacité de notre
responsable technique pour que cette opération passe incognito.
Nous avons engagé la commune dans une mise en conformité des bâtiments et des
arrêts de bus d’ici 2021 afin qu’ils répondent aux obligations légales vis-à-vis des
personnes à mobilité réduite.
En 2016 nous avons réalisé entre autre, des toilettes accessibles à tous à l’entrée de
la salle des fêtes et quelques mises en conformité.
En 2017, la liste des mises en conformité sera bien plus longue et concernera un
grand nombre de bâtiments tels que le complexe sportif, les écoles, l’église, la poste,
la mairie annexe.
Vous l’aurez certainement constaté par vous-même, l’étang du parc de Saint Périer
est à sec depuis que le niveau de la Juine est au plus bas comme le prévoit la loi sur
la continuité des cours d’eau.
Il faut bien reconnaitre que ce dispositif a permis à Morigny-Champigny d’être
épargné des inondations lors des derniers phénomènes météorologiques importants.
Il faut également savoir que l’étang dans sa version actuelle, a été nettoyé en 1960.
Monsieur Bernard Brinon, que je remercie, m’a donné une photographie qu’il avait
faite à l’époque montrant une pelle mécanique nettoyant le fond de l’étang.
57 ans après, 40 à 50 centimètres de boues doivent être retirées de l’étang. Nous
avons sollicité une aide parlementaire pour ce curage et la réalisation d’une
passerelle afin de relier l’ile actuellement fermée. Nous souhaitons ouvrir la totalité
du parc au public d’ici fin 2017.
J’ai engagé la commune dans une régularisation du foncier Morignacois.
Nous avons commencé par passer dans le domaine public, la rue de Vaudouleur
puis la rue des Saules. Nous allons y remplacer l’éclairage public et passer à une
technologie à LED moins énergivore. Point sur lequel, je m’étais engagé également
fin 2015. Les travaux seront achevés d’ici mi 2017.
Nous avons rencontré les riverains rue Saint Germain et lancé l’étude de
rétrocession des parcelles entre la rue du chemin vert et la rue de Vaudouleur, afin
de pouvoir aménager le trottoir et le cheminement piétons.
Je m’arrêterais là, mais d’autre cas seront à gérer dans les prochaines années,
résultat d’anomalies de longue date.
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Le domaine de la sécurité et des transports est un fer de lance de notre équipe. Je
me focaliserais sur quelques points.
Les investissements en sécurité de voirie se poursuivent avec l’aménagement de la
signalétique comme rue des Tilleuls, avec les passages surélevés dissuasifs rue de
la Juine et rue des Ponts. Les 30km/h sont obligatoires.
Nous poursuivrons ces aménagements en concertation avec les riverains. Des
travaux de marquage et de stationnement sont ainsi inscrits pour 2017. Citons,
l’aménagement de la rue des Passereaux, le stationnement aux Volvents, et la place
du Calvaire à Bonvilliers.
La rue des Acacias, la rue de la Grange des Noyer, la rue aux Lièvres et la rue de la
Tourelle pour les enfants de La Montagne, sont à l’étude.
Nous savons également que la situation rue de Champigny est critique et
engagerons dès que possible une étude qui de toute évidence sera plus délicate.
En complément de ces investissements de voirie, la commune s’est dotée d’un radar
mobile pour contrôler les excès de vitesse et d’un PV électronique pour verbaliser
les infractions au code de la route. La consigne est simple, au moins un contrôle par
jour.
Sachez que la finalité n’est pas la verbalisation, le but recherché est bien de prévenir
les comportements dangereux. Nous ne pouvons accepter les courses de voitures
sur la commune ou les stationnements dangereux sur les passages piétons ou
trottoirs qui obligent les jeunes mamans à passer avec leurs poussettes sur la
chaussée au risque d’un accident.
J’ai annoncé aux vœux 2016 que nous prendrions ces mesures. Nous les avons
mises en places courant septembre 2016, et j’ai l’impression que les comportements
changent. La peur du Policier est malheureusement utile.
Quelques mots sur le projet du centre bourg et en particulier sur l’aménagement de
l’ancien site Daudet.
Le conseil municipal a pu procéder au déclassement de la parcelle de l’ancienne
école mi-décembre 2016 une fois les enfants installés dans leur nouvelle école et
après avoir obtenu l’accord des services de l’Etat.
Il nous est maintenant possible de finaliser le dossier avec l’aménageur, les
architectes du projet et les services de l’Etat.
Cette semaine, nous avons eu une réunion avec Monsieur le sous-Préfet et les
différents acteurs pour faire un point d’étape.
En résumé, aucun point bloquant n’est apparu. Quelques points d’implantation et
d’architecture restent à régler. Un Permis de Construire est ciblé d’ici fin mars.
Ce projet doit recevoir le consentement de nombreux acteurs puisque cette parcelle
exceptionnelle est située en site classé, en zone Espace Naturel Sensible et en zone
de présomption archéologique.
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Le projet prévoit actuellement un habitat mixte de 52 logements dont 30 sociaux
adapté au centre bourg avec des accès individuels. Des commerces sont prévus au
rez de chaussée des bâtiments du front de rue, et des locaux associatif de 200m2
sont prévus pour recevoir en particulier les associations Restons Jeunes et l’Aide à
Domicile. Un nouvel espace public est prévu ainsi que l’aménagement du bord de
Juine. Les voitures stationneront principalement dans un agrandissement du parking
de la prairie.
Ce projet fait partie d’un réaménagement du Centre Bourg.
En remarque complémentaire, un bailleur social finance 38 logements sociaux sur la
commune : Les 30 du centre bourg et 8 complémentaires sur le projet privé rue de
Vaux Logers. La commune a pu ainsi atténuer la pénalité du prochain triennal sans
pour autant avoir pu se conformer aux dispositions légales qui demandaient le
financement de 84 logements sur le premier triennal.
Je voudrais dire un mot sur le très haut débit, le Département de l’Essonne en
partenariat avec la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne,
programme le déploiement de la fibre sur notre territoire rural à partir de fin 2017 /
début 2018. 4 années seront nécessaires pour couvrir l’ensemble des communes
avec priorité donnée aux zones Blanches et aux zones d’activités économiques.
Nous pouvons donc espérer une couverture assez rapide et je pense en particuliers
aux habitants des hameaux.
L’année dernière je terminais mon discours avec l’annonce de l’arrivée d’un médecin
sur la commune. Annonce que j’avais complété quelques semaines plus tard par
l’arrivée d’un second médecin.
La commune a investi beaucoup pour accueillir ces 2 professionnels de santé afin
de répondre aux attentes de chacun.
Vous le savez, la pénurie de médecins de ville est là, et nous devons tout mettre en
œuvre pour pérenniser cette offre de santé en s’inscrivant dans une démarche de
plus grande envergure pour que les conditions d’exercice des professionnels de
santé soient acceptables et pour nous préserver du futur.
En partenariat avec nos amis de Brières Les Scellés et dans le cadre d’un contrat de
ruralité cofinancé, nous envisageons la construction d’une Maison Médicale de
Santé sur le foncier communal de Brunehaut.
La réalisation d’un tel projet n’est envisageable qu’avec l’implication de 2 médecins
généralistes, et nous comptons sur l’engagement des Docteurs Humbert et Malher
pour développer avec nous et avec l’Agence Régionale de Santé ce projet commun.
Nous espérons ainsi, disposer d’un outil moderne où les praticiens pourront soigner
les Briolins et les Morignacois.
Je souhaite également la bienvenue au nouvel Ostéopathe Monsieur Mathieu
Lemoine qui a remplacé fin 2016 Monsieur Béraha à l’Orangerie.
Je voudrais terminer ce long discours, il devait être court... Avec une annonce qui
fera des heureux. Voici déjà quelques mois, j’ai été sollicité par plusieurs
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Morignacoises pour mettre en place, au niveau communal, une complémentaire
santé à des prix accessibles.
Je suis heureux de pouvoir vous annoncer aujourd’hui que Morigny-Champigny va,
en partenariat avec l’association ACTIOM proposer des complémentaires santé
adaptées à chacune de vos situations.
Vous recevrez dès la semaine prochaine une invitation à une réunion publique qui
se tiendra le 25 Janvier à 19h, ici, à la salle des fêtes.
Je voudrais également remercier l’ensemble des participants aux concours des
« Maisons Fleuries » 2016 qui contribuent à l’embellissement de notre ville. Nous
avons organisé une cérémonie fin 2016 pour leur remettre quelques cadeaux et
bons d’achats.
Un grand bravo à eux tous.
Je tiens également à féliciter à nouveau, les Morignacois qui ont reçu la médaille
d’honneur du travail lors des promotions en 2016. Ils sont au nombre de 22 dont 2
Grand Or soit 40 ans de travail.
Un grand bravo à tous ces Morignacois pour leur engagement.

Nous arrivons maintenant au Concours des illuminations de Noël 2016 :
Le Conseil Municipal Jeune a organisé pour la troisième année le concours des
« illuminations de Noël ». Le Jury du concours a découvert des petites merveilles et
a classé difficilement les 22 participants.
Cette année encore, les enfants ont souhaité attribuer un prix spécial. Ca ne sera
pas une surprise, l’heureux gagnant est Monsieur Thierry WASCHEUL pour la mise
en scène des célèbres personnages « les Minions ».
Un seul mot : Chapeau Thierry!
Un grand merci à eux tous.
Après ces bonnes nouvelles, cette cérémonie des Vœux 2017 arrive à son terme.
Je voudrais vous remercier de votre présence et de la confiance que vous apportez
à toute l’équipe municipale. Je renouvelle ici mon engagement auprès de vous et du
Sud Essonne dans l’intérêt général.
Encore une fois, Mesdames et Messieurs et chers Amis, je vous souhaite une
excellente année 2017.
N’oubliez pas, « Que notre réussite collective construise notre avenir à MorignyChampigny et dans le Sud Essonne»
Une toute dernière fois, Bonne année 2017.
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