Discours des vœux de Monsieur le Maire Bernard DIONNET
Samedi 9 Janvier 2016
Morigny‐Champigny
Chers Concitoyens, Chers amis
Nous voilà réunis pour cette 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 4ème fois.
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 2016.
Je commencerai par féliciter tous les acteurs qui ont organisé ces vœux et décoré
magnifiquement notre salle des fêtes.
Un grand coup de chapeau au service technique pour ce superbe blason fleuri.
Nous avons souhaité, avec mes collègues, mettre ces vœux en couleur, à l’image de notre
affiche, qui rappelle des instants de joie, de plaisir et de fête. Avec un peu d’imagination,
2016 évoque des flûtes de champagne.
Ces vœux s’accompagnent d’un slogan : « Faisons vivre nos projets. Qu’un même élan nous
unisse pour construire l’Avenir ».
J’y reviendrai dans quelques instants, mais nous devons tous être motivés et solidaires pour
construire l’avenir de notre commune, qui doit aller de l’avant en unissant toutes nos forces
pour franchir les nombreux obstacles quotidiens imposés par nos dirigeants. Nous n’aurons
de cesse de servir l’intérêt Morignacois dans le Sud Essonne.
J’ai souhaité également que ces vœux soient aux couleurs de la France.
2015 aura été une année marquée pas de terribles événements, ceux du 7 janvier et ceux
du 13 novembre.
Nous avons tous été touchés au plus profond de nous‐mêmes. Les mots ne seront jamais
assez forts pour qualifier ces actes sanguinaires, ces actes barbares.
Plus que jamais, nous devons nous rassembler derrière notre drapeau « Bleu, Blanc,
Rouge ».
Plus que jamais, nous devons nous fédérer derrière notre devise « Liberté, Egalité,
Fraternité », et j’y ajouterai comme l’a fait depuis de nombreuses années notre ami et
Député‐Maire d’Etampes « Laïcité ».
Pour être certain de n’oublier personne, je continuerai en remerciant l’ensemble de nos
partenaires publics et privés, mais aussi l’ensemble du milieu associatif et bénévole, et
l’ensemble des acteurs économiques pour leur collaboration et implication dans le
développement de notre si charmante ville de Morigny‐Champigny.
Je voudrais remercier un partenaire proche, très proche même, c’est depuis le 1er janvier, la
Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne avec son Président Monsieur
Jean‐Pierre Colombani, qui par ses actions concertées avec les 38 communes de notre
territoire apporte des services indispensables à la population.
Au‐delà des financements que nous recevons de la part de la CAESE, nous travaillons de
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concert. Un exemple concret. Nous venons d’obtenir un nouvel agrément pour accueillir 25
enfants supplémentaires en centre de loisirs le mercredi après‐midi.
La CAESE, c’est aussi le partenaire financier du département pour améliorer la montée en
débit de nos lignes internet lorsque celles‐ci ont des débits particulièrement faibles. Ce
chantier devrait être initié dans les 18 prochains mois.
Merci à Jean Pierre Colombani, Merci à toute son équipe, Agents et Elus pour son
engagement auprès des communes du Sud Essonne.
Je voudrais vous dire aussi un mot sur la vie municipale et l’engagement de vos élus.
Après 3 années passées auprès de vous comme Maire, je peux vous assurer de l’implication
“corps et âmes” de vos élus. Le travail est immense, les choix parfois difficiles, les arbitrages
nécessaires.
Je voudrais ici, les remercier pour leur qualité humaine et professionnelle.
Merci à chacun d’entre eux de leur implication dans le seul intérêt de notre commune.
Je voudrais maintenant, remercier l’ensemble des acteurs communaux pour leur implication
au quotidien, et faire un focus cette année sur le CCAS qui apporte du bien‐être, de la gaîté
et du bonheur à de nombreux Morignacois.
Son implication auprès de nos anciens est très importante avec l’organisation de
nombreuses manifestations, thés dansants, repas, colis de fin d’année, ou encore l’atelier
informatique.
Ce lien social est très important à mes yeux et j’engagerai notre commune à poursuivre
toutes les actions possibles en ce sens.
Je continuerais, avec nos policiers municipaux et j’associe naturellement la police nationale
et Monsieur le Commissaire sans oublier les voisins vigilants.
La sécurité est l’affaire de tous, de nombreux progrès ont été réalisés ces derniers mois. Les
chiffres de la délinquance sont en baisse sur notre commune malgré des actes isolés.
Nous pouvons féliciter toutes les équipes pour leur présence et leur efficacité à résoudre les
affaires.
Avec la commission sécurité et transport, nous continuerons à développer les
aménagements sur notre commune. A ce titre, d’ici la fin du mois, un ensemble passage
surélevé, stop et signalétique seront installés rue de la Chalouette, et rue de la Juine.
Nous devons malgré tout progresser principalement sur 2 points : la réduction de la vitesse
en ville et les stationnements dangereux. Je fais appel au sens civique de chacun. A défaut,
je serai contraint d’envisager la verbalisation et les enlèvements de véhicules, dans l’intérêt
de la sécurité de tous.
Je continuerais en remerciant l’ensemble des acteurs « scolaires », enseignants,
représentants de parents d’élèves et agents municipaux, qui ont la lourde responsabilité de
former et d’accompagner nos enfants vers le monde des grands. Ces premières années
passées à la maternelle puis à l’école élémentaire sont sans aucun doute déterminantes et
la clé de la réussite d’un développement personnel et professionnel.
Nous avons collégialement cette responsabilité de donner toutes les conditions de réussite
à nos enfants. Dans ce cadre, nous avons obtenu, comme il devait l’être, le maintien de
l’ensemble des classes à la rentrée 2015. Par ailleurs, le conseil municipal a augmenté le
budget alloué aux écoles.
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Quand je vois autour de moi, ces jeunes élus du Conseil Municipal Jeune qui portent des
projets comme leurs ainés, je me dis, que nous avons de la chance d’habiter à Morigny‐
Champigny.
Je ferai un petit bilan des Nouvelles Activités Périscolaires organisées par la commune.
Je dirais tout simplement BRAVO ! BRAVO et encore BRAVO !
Je remercie effectivement les agents municipaux et les intervenants extérieurs qui ont su
relever le défi dans l’intérêt des enfants. Merci également à la commission de suivi des NAP
qui s’assure du meilleur fonctionnement possible.
Je voudrais revenir sur la victoire de notre équipe Morignacoise MCNAP qui a participé au
grand concours national Microsoft. Dans le cadre des NAP, nos enfants ont pu concevoir un
jeu vidéo qu’ils ont présenté avec brio dans un amphithéâtre de plus de 250 personnes. Je
peux vous dire que ces moments‐là sont inoubliables et que nous pouvons être fiers d’être
Morignacois. Je remercie très amicalement mesdames Pouillet et Fernandez pour leur
implication dans ce projet et merci aux enfants.
Parlons finances à présent, non pas pour vous abreuver de chiffres, mais pour vous donner
un éclairage sur la situation de notre commune. J’entends ou je lis parfois des « bêtises »
qu’il convient de corriger.
La dette de notre commune est tout ce qu’il y a de plus raisonnable et la situation sera
encore plus favorable dès 2018 avec des fins de remboursements d’emprunts.
La difficulté, comme vous le savez, provient, désolé de le dire, du désengagement de l’état
avec :
-

une baisse importante des dotations,
une augmentation des prélèvements pour les logements sociaux non disponibles,
des lois et des réglementations successives qui génèrent des coûts supplémentaires. La
dernière en date est l’obligation de changer tous les manuels scolaires des écoles
élémentaires à la prochaine rentrée scolaire.
De fait, l’Etat reporte ses responsabilités sur les collectivités locales en transférant les
charges sans les recettes.
Je voudrais saluer au nom de la collectivité, les efforts de chacun, car vous le comprendrez,
l’équilibre budgétaire passe obligatoirement par des économies, des choix douloureux, et
des priorisations.
Ainsi en 2015, il nous a fallu trouver 250k€ et nous devrons trouver 150k€ supplémentaires
en 2016.
Le travail et la rigueur finissent toujours par payer, et je remercie mon équipe, votre équipe
ainsi que Monsieur le Trésorier Principal pour faire, permettez‐moi l’expression, « les fonds
de tiroirs ».
Ainsi, pas moins de 220k€ ont été « retrouvés » et donc perçus en 2015 pour des demandes
de paiements qui auraient dû être faites avant 2012.
La gestion des finances est rigoureuse et je dirai même exemplaire.
Je remercie vivement tous les acteurs, car vous le savez, l’argent est le nerf de la guerre.
Je voudrais partager avec vous la situation sur les investissements et orientations de la
commune en cours et à venir.
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Je commencerai bien évidemment par la construction de la nouvelle école Daudet. Depuis la
pose de la première pierre le samedi 17 avril en présence de monsieur le sous‐Préfet, de
monsieur le Président de la Communauté de Communes et de madame et monsieur les
conseillers départementaux de notre canton, bien des choses ont évolué.
Un tel projet n’est pas un long fleuve tranquille, puisque les objectifs que j’ai assignés sont
très contraints.
Je voudrais remercier sincèrement notre nouveau responsable des services techniques et
les responsables des entreprises qui interviennent sur le chantier sans oublier bien
évidement les architectes et les bureaux d’études qui réalisent ce projet dans les délais
impartis et arrivent à tenir le budget alloué à quelques euros près.
Je remercie également, nos partenaires financeurs pour la construction de cette nouvelle
école, à savoir, l’Etat, la Région, le Département, et la Communauté d’Agglomération.
Une fois la construction de l’école achevée d’ici fin mai, il conviendra de réaménager le
parking Leson pour accueillir en toute sécurité les enfants. Les commissions travaux et
sécurité ont finalisé ce projet qui devra être réalisé d’ici le mois de juillet.
Il faudra ensuite aménager l’intérieur de l’école courant de l’été en collaboration avec les
enseignants et la communauté d’agglomération pour in fine être opérationnel à la rentrée
scolaire de septembre.
Les aménagements complémentaires de l’espace multi sport entre les 2 écoles seront
finalisés probablement en 2017. L’objectif est bien de disposer au centre ville d’un espace
ouvert qui puissent accueillir les activités scolaires et périscolaires ainsi que les jeunes
Morignacois en dehors des périodes scolaires.
Vous vous posez sûrement tous cette question : « Mais que va devenir le site actuel de
Daudet ? »
Je vais vous faire quelques confidences et vous expliquer le travail à finaliser.
Ce site, ce n’est pas un secret sera vendu pour financer en partie la nouvelle école mais la
municipalité au même titre que les services de l’état souhaite avoir un projet de qualité
dans le cadre de notre centre bourg.
Un travail important a été fait en amont, et des études sont en cours, en accord avec les
services de l’état.
Certaines orientations ont été données. Ce projet rentre dans le cadre d’un réaménagement
du centre bourg avec la création d’un habitat mixte, incluant une partie de logements
sociaux, avec un espace associatif pour nos ainés et l’association d’aide à domicile, et un
espace pour accueillir quelques commerçants.
Dans l’état actuel du projet, cet ensemble se veut être un « éco bourg » avec
l’aménagement d’un espace public supplémentaire, l’aménagement des bords de Juine et la
création associée d’un parking en complément du parking actuel rue des Ponts.
Pour résumer, dès que la nouvelle école est achevée nous pourrons poursuivre ce projet de
centre bourg avec nos différents partenaires.
Je ne listerai pas l’ensemble des investissements réalisés et à venir mais je voudrais prendre
quelques exemples.
Comme prévu, la rue de la prairie a été entièrement refaite début 2015, et nous devons
maintenant prioriser les prochains aménagements de voirie car les besoins sont bien plus
grands que nos moyens de financement.
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Le plan d’investissements initié en 2015 se poursuivra en 2016 avec un accent important sur
les aménagements de voirie en lien avec l’amélioration de la sécurité routière, la sécurité
des piétons et des écoliers.
La commune s’est engagée également jusqu’en 2021 dans la mise en accessibilité des
bâtiments publics et des arrêts de bus, afin de satisfaire aux réglementations en vigueur.
Ainsi, pas moins de 360k€ vont être investis dans nos écoles, nos installations sportives, nos
accueils du public et arrêts de bus. Ces investissements seront cofinancés par l’Etat et le
Syndicat de Transport d’Ile de France.
Je voudrais aussi signaler les accords avec le Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et
l’Energie pour les Déchets et Ordures Ménagères, pour l’installation sur notre commune de
plusieurs plateformes écologiques enterrées en remplacement des containers actuels. Dans
les prochaines semaines, 2 plateformes vont voir le jour, une au complexe sportif et l’autre
au niveau des services techniques. L’installation d’une 3ème plateforme est à l’étude.
Je voudrais également féliciter les 8 jeunes Morignacois qui ont participé au chantier
BRISFER en partenariat avec le SIREDOM en Août 2015 pour leur démarche citoyenne qui a
permis le nettoyage des dépôt sauvages laissés par des personnes indélicates.
Le projet de Skate Park initié fin 2013 a vu le jour au complexe sportif il y a quelques
semaines suite au travail de nos jeunes élus du Conseil Municipal Jeunes. Comme quoi, il
faut être persévérant et ne rien lâcher.
Et c’est un vrai succès, il suffit de regarder le nombre d’enfants qui utilisent cette nouvelle
installation.
D’autres demandes nous ont été formulées comme une piste de bicross et un street
workout. Toutes ces demandes sont et seront étudiées afin de poursuivre le développement
de ces infrastructures pour accueillir nos enfants et adolescents.
En préparant ces vœux, j’ai fait une rétrospective des activités sportives, festives et
culturelles de notre commune.
La liste est très, très longue. Elle est le reflet tout simplement de l’énergie que dépense
l’ensemble des bénévoles des associations et des élus en charges des fêtes et cérémonies.
Il me serait impossible de tout citer.
Signalons quand même quelques exemples d’événements qui fédèrent de très nombreux
Morignacois :
-

nous avons eu « Octobre Rose » pour la lutte contre le cancer du sein
pour la première fois aussi, l’exposition « Art et Patrimoine »
le dorénavant traditionnel pique nique « Bleu Blanc Rouge » pour le 14 juillet dans le parc
de Saint Périer
nous avons également de très nombreux spectacles avec des vedettes de renom
la traditionnelle fête de l’Europe
de très nombreuses manifestations sportives de grande envergure, avec le Taekwondo, le
Judo, le Badminton, le Team Basket et le Tennis de Table
et pour la première fois la semaine prochaine le salon international de la pêche à la mouche
J’en oublie certainement mais la liste est effectivement très longue.
A Morigny‐Champigny, nous avons aussi nos champions.
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Nos graines de champions bien évidement, mais également nos champions internationaux
avec par exemple, Alain Lucas au Taekwondo et François Delaval au Judo qui ont été
respectivement médaille d’or et médaille d’argent aux « European Master Games 2015 ».
Un grand merci à tous les bénévoles et élus qui dynamisent notre commune.
Un mot maintenant sur le concours des « Maisons Fleuries » 2015.
Cette année, nous avons organisé, pour alléger la cérémonie des vœux, une cérémonie
spécifique.
Le Jury a pu découvrir et évaluer les efforts de fleurissement de 17 participants. Il a
pleinement apprécié le travail réalisé par ces Morignacois à la main verte qui contribuent à
l'embellissement de notre ville.
Un grand bravo à eux tous.
Je tiens également à féliciter de nouveau les Morignacois qui ont reçu la médaille d’honneur
du travail lors des promotions de juillet 2015 et tout début 2016. Ils sont au nombre de 14
dont 4 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 2015 :
Le Conseil Municipal Jeune a organisé pour la deuxième année le concours des
« illuminations de Noël ». Le Jury du concours a découvert des petites merveilles et a classé
difficilement les 17 participants dans la catégorie des « Maisons » et « quartier ».
Cette année, les enfants ont souhaité attribué un prix « hors catégorie ». Nous connaissons
tous je pense l’heureux gagnant qui a vu défiler devant chez lui plusieurs centaine voire peut
être plusieurs milliers de curieux. Tous les soirs la rue des Champins était noire de monde
ébahi devant les illuminations de Monsieur Thierry WASCHEUL.
Un seul mot : Chapeau !
Un grand merci à eux tous.
Je ne peux pas vous quitter sans parler d’un sujet difficile qui est dans les esprits de tous.
La désertification médicale est une réalité qui touche de plus en plus de communes, et le
sud de l’Essonne est maintenant concerné.
Nos collectivités ont malheureusement très peu de bras de levier devant le manque crucial
de professionnels de santé.
Notre commune, comme vous le savez n’aura plus de médecin généraliste dans quelques
jours et cette réalité est à affronter.
Depuis maintenant de nombreux mois, je me suis engagé personnellement en recherchant
activement le remplaçant du Docteur Juignier et plus récemment du Docteur Cottin en
proposant des conditions favorables à l’installation.
Ce matin, je peux vous annoncer avec plaisir, que j’ai signé une promesse d’embauche avec
un médecin que nous accueillerons très prochainement, le temps de finaliser sa venue et les
démarches administratives.
Son installation pourra se faire dans l’une des maisons du Complexe Sportif après quelques
aménagements.
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Je suis certain que nous ferons tous un excellent accueil à notre nouveau médecin.
Après cette bonne nouvelle, cette cérémonie des Vœux 2016 arrive à son terme.
Je voudrais vous remercier de votre présence et de la confiance que vous apportez à
l’équipe municipale. Je renouvelle ici mon engagement auprès de vous et du Sud Essonne
dans l’intérêt général en mobilisant tous nos partenaires.
Encore une fois, Mesdames et Messieurs et chers Amis, je vous souhaite une excellente
année 2016.
Il est temps de partager le verre de l’amitié.
N’oubliez pas, « Faisons vivre nos projets et qu’un même élan nous unisse pour construire
l’Avenir de Morigny‐Champigny »
Une toute dernière fois, Bonne année 2016.
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