- Monsieur le sous-Préfet d’Etampes, Monsieur Bouaouiche
- Monsieur le Député Maire, Monsieur Marlin
- Madame la Présidente du Conseil Régional (Valérie Pécresse) représentée par
Madame Perdereau Conseillère Régionale
- Monsieur le Président du Conseil Départemental (François Durovray) représenté par
Monsieur le Conseiller Départemental, Monsieur Crosnier
- Monsieur le Directeur de la Cohésion Sociale (Monsieur Rasoloson) représenté par
Monsieur Bronchart Chef du Pôle Jeunesse et Sports et Monsieur Séverly Conseiller
Education Populaire et Jeunesse
- Monsieur le Président de la Communauté d’Agglommérations de l’Etampois Sud
Essonne, Monsieur Colombani
- Monsieur le Directeur Académique (Tarlet) représenté par Madame l’Inspectrice de
l’Education Nationale, Madame Muniglia-Raynal
- Madame la Directrice de l’Ecole Elémentaire Aphonse Daudet, Madame Bronchain
- Monsieur le Lieutement Colonnel du SDIS, Monsieur Kaltenbach
- Monsieur le Commissaire de Police Monsieur Lefevre
- Monsieur le Commandant de Police, Monsieur Molinié
- Madame Faure et Monsieur Vignault les Architectes et Membres des Bureaux
d’Etudes
- Mesdames et Messieurs les représentants des Entreprises
- Mesdames et Messieurs les Elus,
- Mesdames et Messieurs les Enseignants,
- Mesdames et Messieurs les Représentants des Associations des Parents d’Elèves
- Mesdames et Messieurs les Agents Territoriaux
- Mesdames, Messieurs, enfants et chers amis,
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C’est avec une immense joie que je vous accueille aujourd’hui ce 3 Septembre 2016 à
Morigny-Champigny.
Deux jours après la rentrée scolaire, nous nous retrouvons rassemblés pour
l’inauguration de notre nouvelle école élémentaire du centre bourg.
Vous êtes nombreux à vouloir découvrir ce nouveau lieu de vie scolaire et périscolaire.
Ce rassemblement sous bonne garde montre l’intérêt que chacun d’entre nous porte à
l’éducation de nos enfants. J’y reviendrai dans quelques instants.
J’en profite pour remercier l’ensemble des contributeurs qui ont permis l’organisation
de cet événement. Le dispositif de sécurité mis en place ce matin est le fruit d’une
étroite collaboration entre la Police Nationale, la Police Municipale et Monsieur
Laurent Hesse. La communication, la logistique et le verre de l’amitié que nous
pourrons apprécier à l’issue de la visite de l’école ont été orchestrés par les services
techniques, entretien, et administratif de la commune en lien avec Madame Corinne
Bourdon.
Je voudrais remercier chaleureusement notre responsable des Services Techniques
Monsieur Verdon et notre responsable du service des Affaires Générales Madame
Guerton pour leur forte implication.
Vous savez, dans le mandat d’un maire, inaugurer une nouvelle école est exceptionnel
et un moment de forte émotion.
Par ce geste, nous concrétisons notre volonté d’œuvrer à l’épanouissement et au
développement de nos enfants.
C’est pour nos collectivités, l’affirmation de notre volonté à accueillir les enfants de la
République, de les accompagner durant leur éducation aux cotés de leurs parents.
Nos politiques éducatives se doivent d’être ambitieuses pour l’avenir de notre Patrie.
Le contexte National qui est le nôtre, nous rappelle notre devoir de former puis de
donner une place à chacun de nos enfants dans notre société, dans un monde libre, un
monde de respect, un monde de tolérance.
L’inauguration de cette école est aussi un signe fort, pour accueillir de nouvelles
familles afin de dynamiser la démographie de notre commune et contribuer ainsi à la
dynamique du Sud Essonne.

2

Nos collectivités s’engagent auprès des parents, auprès des enseignants pour que la
réussite scolaire soit bien une réalité. Cette nouvelle école est un des outils pour y
parvenir.
Le 17 Avril 2015, nous étions ici à quelques mètres près, avec les représentants de
l’Etat, de la Région, du Département et de la Communauté de Communes, pour la pose
de la première pierre. Je vous avais donné RDV à la rentrée 2016/2017 pour
l’inauguration de cette nouvelle école. Nous y sommes.
Permettez-moi de retracer l’historique de ce projet de construction.
L’ancienne école Alphonse Daudet de l’époque des Sixties ne répondait plus aux
exigences d’un enseignement de qualité. Elus, enseignants, parents, enfants, tous ont
pu constater sa vétustée. Il fallait AGIR.
Le bilan technico économique a été sans appel : la construction de nouveaux bâtiments
étaient obligatoires pour répondre aux besoins éducatifs, aux besoins techniques, et
aux contraintes économiques.
Dès Novembre 2010, le Conseil Municipal a décidé de lancer un projet de construction
d’un complexe constitué d’une école, d’une restauration et d’un accueil périscolaire
pour un montant de 3,18 M€. Le cabinet d’architectes « Vignault et Faure » a été
retenu et le projet a avancé jusqu’à la phase d’Avant Projet Définitif fin 2012.
Juste après les élections municipales de 2013, nous avons pu constater les dérives
économiques de ce projet et la quasi absence de subvention. Il fallait se rendre à
l’évidence, le projet 2012 était non seulement irréaliste mais non supportable
financièrement par les Morignacois. Le projet a donc été gelé.
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C’est dans ces moments là qu’il faut retrousser ses manches. Plusieurs conditions sine
qua non étaient nécessaires pour débloquer le projet :
-

Revenir à un coup de construction « raisonnable »
Diminuer les frais d’études
Obtenir le maximum de subventions
Et engager une partie des fonds propres de la commune dont l’ancien site
Daudet et compléter avec un emprunt

L’équipe s’est mise en marche, avec l’ensemble des partenaires :
- Les Architectes, Monsieur Vignault et Madame Faure, ont « reconçu » ce projet
en relation avec un groupe de travail constitué d’Elus, de Parents et
d’enseignants avec comme seul objectif de répondre aux besoins dans le budget
défini.
- Les dossiers d’Aides et de subventions ont été montés et finalisés auprès de nos
partenaires financeurs.
o Une Dotation d‘Equipement des Territoires Ruraux de 467k€ a été
accordée par l’Etat. Je remercie la sous-préfecture d’Etampes et en
particulier Monsieur Chatel alors sous-Préfet, pour avoir défendu ce
dossier
o Une Subvention du Conseil Régional de 507k€ et une subvention du
Conseil Départemental du même montant ont été accordées après la
signature d’un Contrat de Territoire le 26 septembre 2013.
o Une subvention de la Communauté d’Agglomérations de l’Etampois Sud
Essonne a été allouée pour un montant de 49k€.
Ainsi, pas moins de 1,53 M€ d’Aides et de subventions ont été obtenues.
Je voudrais vivement remercier nos partenaires financeurs, sans qui, ce projet n’aurait
pu être mené à terme.
Le coût de construction de ce projet s’est établi in fine à 3,25M€ , valeur proche des
objectifs fixés dès 2010.
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Je voudrais vraiment remercier chacun des acteurs, Les architectes et les bureaux
d’études bien sûr, mais aussi les nombreuses entreprises qui sont intervenues, et tout
particulièrement notre responsable des services techniques Monsieur Verdon pour
avoir tenu l’engagement financier que j’avais pris auprès des Morignacois.
En complément, nous avons également décidé de réaménager les abords des écoles du
centre bourg et du parking afin de sécuriser les accès, faciliter le stationnement, et les
déposes des élèves. Ce projet additionnel mené cet été a coûté 169k€. La Communauté
d’Agglomération a apporté son aide avec une seconde contribution de 50k€.
Vous pourrez découvrir dans quelques minutes l’aménagement de cette école
moderne, rationnelle, pratique, fonctionnelle, accueillante où nos enseignants, nos
éducateurs périscolaires de la Communauté d’Agglomération mais aussi nos
Animateurs des Nouvelles Activités Périscolaires et nos agents du service
entretien/restauration accueilleront vos enfants.
Je peux dire que c’est une belle réussite collégiale, où chacun peut être fier du travail
réalisé et fier du résultat.
A l’inauguration de cette nouvelle école Alphonse Daudet vient s’ajouter celle de cet
Espace devant l’école qui sera un lieu de rencontre, un lieu d’échange, un lieu de vie.
Après une bonne journée passée à l’école , quoi de mieux que de laisser son
imagination courir dans les nuages.
Nous avons souhaité donné un nom à cet Espace, et pour répondre naturellement au
souhait du Conseil Municipal Jeune, mais aussi de Morignacois, le nom de Claude
LAYDU a été retenu. Claude LAYDU pour les plus jeunes d’entre nous a habité MorignyChampigny et est le célèbre créateur et producteur de la série télévisée « Bonne Nuit
les Petits », avec ses célèbres personnages Nounours, Nicolas et Pimprenelle.
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Cette série que nous avons découvert sur nos postes RTF en décembre 1962 puis
ensuite sur la première chaine de l’ORTF faisait l’enchantement des plus jeunes
télespectateurs.
Sur les premiers épisodes, nous pouvions y voir en fond, les immeubles de la Croix de
Vernailles d’Etampes. Cette émission culte a bercé des générations d’enfants en noir
et blanc d’abord, puis en couleur.
La famille de Claude LAYDU a répondu favorablement à cette initiative et je voudrais
l’en remercier.
Claude LAYDU sera ainsi le 5ème Morignacois à donner son nom à un site de notre ville,
après Jean Coulombel, Camille Jousse, Pierre Dumas, et Gilbert Leson pour le futur
espace multisport réservé entre nos 2 écoles du centre bourg.
(Pour Mémoire : Né le 10 mars 1927 à Bruxelles, mort le 29 juillet 2011 à Massy à 84
ans)
Pour conclure : avant de dévoiler la plaque de l’Espace Claude Laydu et de couper le
ruban à l’entrée de la nouvelle école Alphone Daudet, je reprendrai Anatole France,
cité lors de la pose de la première pierre « De toutes les écoles que j’ai fréquentées,
c’est l’école buissonière qui m’a paru la meilleure ».
Je crois aujourd’hui, sans être chauvain que nous pourrions dire « De toutes les écoles
que j’ai fréquentées, c’est la nouvelle école Alphonse Daudet de Morigny-Champigny
qui est la meilleure »
Madame Bronchain, Monsieur Colombani, Monsieur Verdon, je vous confie cette
nouvelle école, et je sais pouvoir compter sur l’engagement de chacun au quotidien
pour préserver ce lieu et en faire le meilleur usage possible dans l’intéret de nos
enfants.
Je vous remercie.
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