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Chers Concitoyens, Chers amis 
 
 

Il y a des instants symboliques, je dirai même importants dans la vie d’un 

élu, quel qu’il soit. 

Il y a bien sûr, la rencontre avec ses concitoyens au moment des élections 

pour prendre des engagements, et les rencontres du quotidien pour 

simplement partager quelques mots ou régler de nombreux sujets locaux. 

Et, il y a aussi des événements majeurs qui ponctuent la vie publique 

comme notre traditionnelle cérémonie des vœux. 

Peu importe les galons de l’élu, c’est un temps fort qui permet d’échanger 

sur des points d’actualité, de satisfaction et parfois même de crispation. 

C’est aussi l’occasion de souligner les enjeux que nous devons tous porter 

avec force et engagement. 

Alors, c’est naturellement à cette occasion que je tiens à remercier 

publiquement les uns et les autres des efforts consentis, des 

engagements de tous ceux qui font qu’une collectivité est une collectivité 

performante au service de tous, avec ses partenaires locaux et 

institutionnels, ses agents, ses associations, ses bénévoles capables de 

retourner des montagnes, et tout simplement l’ensemble de ses habitants. 

Je n’ai évidemment pas oublié tous mes collègues élus, qui n’ont qu’un 

seul souhait, l’intérêt général, qu’ils soient chevronnés ou jeunes 

débutants. 

Cette année encore vous avez décidé de vous joindre nombreux à cette 

cérémonie et je vous en remercie. 

Après deux années blanches, il était temps de se retrouver. 
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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 réussite pour 

cette année 2023. 

En reprenant mon discours de janvier 2020, j’écrivais « 2020 est une 

année charnière à plusieurs titres ».  

Je ne m’étais malheureusement pas trompé, même si j’étais bien loin de 

la réalité. 

2020 aura été une année électorale avec le renouvellement des exécutifs 

communaux et intercommunaux. 

Mais 2020 restera avant tout et à jamais l’année une de la COVID-19 avec 

les privations, les confinements, et le télétravail forcé. 

Malheureusement, beaucoup d’entre nous ont été touchés dans leur chair 

avec la disparition de proches. 

Nous avons appris collégialement « la résilience », à « tenir coûte que 

coûte », à « faire face à ce qui semblait être un scénario catastrophe de 

cinéma ». 

Nous sommes sans aucun doute sortis grandis de cette épreuve et 

aspirons maintenant à profiter davantage de nos proches avec un besoin 

accru de liberté et de lien social. 
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Nous avons été nombreux à nous retrouver aux balcons pour remercier 

quotidiennement tout le corps médical. 

Je souhaiterais que l’on n’oublie pas tous ces professionnels qui ont tout 

donné pour sauver des vies. 

Alors oui, soutenons nos professionnels de santé, nos soignants, nos 

infirmières, nos kinés, nos médecins. Ils ont besoin de nous. 

Trois années sont passées et les difficultés restent à peu près les mêmes 

avec des moyens et des effectifs en berne.  

Je ferai le lien avec le projet de santé que nous portons depuis plusieurs 

années maintenant à Morigny-Champigny. 

Après avoir créé un centre municipal de santé, recruté un médecin salarié, 

séduit 3 médecins libéraux pour exercer dans notre commune, après avoir 

mis à disposition les locaux pour accueillir 3 infirmières, 2 médecins, et 

une psychologue, nous avons tous les atouts pour nous lancer dans le 

projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire. 

Les praticiens devraient pouvoir accueillir les patients dans plus de 300m2 

sur le site de Brunéhaut. 

Cette maison médicale sera intégrée dans un projet plus large constitué 

d’une résidence intergénérationnelle et de logements inclusifs pour 

accueillir des personnes en situation de handicap. 

Ce projet d’envergure avance sereinement avec l’aide bienveillante des 

services de l’Etat que je remercie vivement. 
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Il nous reste comme toujours à identifier les ressources financières pour 

porter ce projet avec des subventions de nos partenaires, Etat, Région, et 

Département, d’autant plus qu’il faudra au préalable construire un 

nouveau centre technique municipal sur le site du complexe sportif.  

Vous l’aurez compris, ces projets permettront de répondre à plusieurs 

enjeux : offrir un parcours résidentiel aux Morignacois et en particulier aux 

seniors, offrir aux habitants le droit de se soigner alors même que le sud-

Essonne devient un désert médical, et enfin répondre aux besoins de 

l’entretien de nos bâtiments et espaces publics. 

Bien entendu, ces projets devront obligatoirement s’inscrire dans une 

démarche de construction à faible impact sur l’environnement et avec la 

volonté de minimiser notre empreinte carbone. 

Il va falloir encore du temps au temps mais les vents sont bien orientés 

pour que ces projets d’intérêts Morignacois voient le jour assez 

rapidement. 

Presque 10 ans à servir l’intérêt général Morignacois m’auront permis de 

donner un cap, de prendre le recul nécessaire, et de fédérer les acteurs 

indispensables pour imaginer demain.  

C’est dans cet esprit que j’ai repris la citation du philosophe Gaston 

Berger « Regarder l’avenir, c’est déjà le changer » sur notre carte de 

vœux municipale. 

Je n’aurai pas la prétention de vouloir faire un cours de philosophie étant 

plutôt très pragmatique. 

Néanmoins, cette citation exprime avant tout l’action avec un grand A. 

Nous sommes une équipe de femmes et d’hommes de terrain qui 

agissons au quotidien. 
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Notre mission : Analyser le contexte et les contraintes qui s’imposent à 

nous, anticiper pour créer un futur le plus agréable à vivre pour tous nos 

concitoyens. 

Tout ceci ne peut être le fait d’une seule personne, il y a bien sûr un 

collectif rapproché et bien plus encore une communauté qui adhère aux 

actions engagées. 

Je vous le redis encore une fois, Merci à vous tous, Merci pour votre 

confiance, et Merci de votre soutien. 

Notre force : savoir prendre les meilleures décisions possibles en 

s’adaptant au contexte extérieur malheureusement parfois défavorable. 

Je souhaiterais revenir sur le sujet ô combien important de l’inflation qui a 

connu une hausse spectaculaire courant 2022 et qui de toute évidence va 

perdurer en 2023. 

Vous l’avez tous constaté, le coût du panier alimentaire s’est envolé, le 

prix des matières premières a explosé et les salaires ont bien du mal à 

suivre. 

Tout comme chacun d’entre nous, notre commune a l’obligation de ne pas 

dépenser plus que ses recettes sous peine de se retrouver très vite en 

déséquilibre et dans le rouge avec comme seul bras de levier 

l’augmentation de la pression fiscale auprès des derniers contribuables 

que sont les propriétaires qui payent la taxe foncière, dernier impôt local 

à la main des élus. 

Comme chaque élu, j’ai la volonté farouche de ne pas appuyer sur ce 

bouton des impôts locaux sauf en cas de stricte nécessité. 

Alors quelle est la situation à Morigny-Champigny ? 
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Je vais certainement me répéter, mais la gestion rigoureuse de ces 

dernières années nous permet d’être sans aucun doute plus serein que 

d’autres, mais cela ne veut pas dire pour autant que la situation est 

confortable. 

Si depuis 2013, je demande autant d’efforts dans la maitrise des 

dépenses, c’est bien parce que nous avons la responsabilité des deniers 

publics et dans mon esprit, ils doivent être aussi bien gérés que nos 

deniers personnels voire davantage, car nous devons rendre des comptes 

auprès de chacun d’entre vous. 

Alors, lorsque je pressens une difficulté en approche, je mobilise toutes 

nos forces vives, élus et services pour y faire face. 

Au-delà de l’inflation que l’on peut admettre et potentiellement absorber 

avec des mesures d’économies budgétaires, il y a la hausse que je peux 

qualifier de surréaliste du coût de l’énergie. 

L’été dernier les indicateurs étaient déjà mal orientés et naturellement j’ai 

actionné notre commission communale stratégique, constituée de 

l’ensemble des élus, pour partager, analyser la situation et mettre en 

perspective les conséquences budgétaires de telles augmentations.  

La situation en ce début d’année n’est pas encore figée, mais nous 

pouvons penser que le coût du gaz sera multiplié par 4 soit 300% de 

hausse et le coût de l’électricité sera doublé soit 100% d’augmentation. 

Les élus, après consultation des Associations, des Enseignants, et de 

l’Agglomération, ont adopté à l’unanimité un plan sobriété énergétique 

pour l’ensemble de nos bâtiments et espaces communaux.  

Je ne reviendrai pas sur tous les chiffres, mais le premier objectif est 

clairement de ne pas augmenter de 50% la taxe foncière.  
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Je peux dire aujourd’hui que vous avez compris les enjeux et adhéré au 

plan voté, même si cela est très contraignant, voire oblige certains à 

arrêter quelques activités sportives. Il en va de l’intérêt général. 

Très récemment, une petite lueur d’espoir s’est allumée avec la mise en 

place d’un amortisseur sur les hausses des tarifs mais uniquement 

électrique. L’évaluation reste à faire et cela ne réglera pas 

significativement les très fortes hausses annoncées. 

Après « la résilience », nous apprenons « la sobriété », ou devrais-je 

plutôt dire qu’en 2022 2023 nous réapprenons la sobriété, car nos anciens 

se souviennent du temps où l’énergie était encore bien rare.  

Nous prenons conscience collectivement des enjeux économiques et 

environnementaux. Comme souvent, c’est face aux difficultés que nous 

réagissons. 

Pour ne pas se retrouver au cœur d’une situation inextricable, le conseil 

municipal a mis en place, toujours à l’unanimité, une commission ad hoc 

sur la transition énergétique et la réduction des consommations de nos 

espaces publics. L’objectif est clairement de définir le plan d’actions pour 

satisfaire les objectifs fixés par l’Etat, à savoir, une réduction des 

consommations d’énergie de 40% d’ici 2030 et de 60% d’ici 2050. 

Des investissements seront indispensables pour tenir ces objectifs 

ambitieux. 

Il y a donc ce que nous pouvons traiter en urgence comme les travaux 

d’isolation des greniers de l’école Chateaubriand, effectués pendant les 

dernières vacances scolaires de Noël.  

J’en profite pour remercier ici nos services techniques, les parents 

d’élèves et les enseignants pour avoir mené ensemble ces travaux au 

milieu des fêtes de fin d’année. 
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Et il y a ce qui nécessitera des travaux bien plus conséquents, comme 

l’isolation et le chauffage du complexe sportif qui, il faut bien l’avouer, est 

resté dans son jus des années 90. 

Aussi, je voudrais remercier, chacun d’entre vous pour l’implication, la 

compréhension, et l’adhésion à ce plan sobriété énergétique qui répond à 

la fois à l’urgence de la situation budgétaire et environnementale. 

Je ferai maintenant un petit aparté sur la volonté qui est la nôtre face à 

cette crise générale « économique » post crise sanitaire et maintenant 

induite par la guerre aux portes de l’Europe en Ukraine. 

Au préalable ayons une pensée très forte pour nos voisins Ukrainiens qui 

se battent pour défendre leur liberté. Des familles ont été accueillies sur 

notre commune et je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour 

les aider au mieux dans leur vie sud-Essonnienne. 

Revenons aux orientations budgétaires. 

Oui les temps sont durs, 

Oui l’inflation est là et va sans aucun doute s’installer en 2023. 

Le pire serait de se recroqueviller sur nous-mêmes et de vivre en vase 

clos sans ambition pour notre commune. 

Je vous propose tout logiquement de poursuivre les économies 

entreprises et de maîtriser nos dépenses de fonctionnement. 

Intervenir sur le levier fiscal ne devrait donc être fait qu’en dernier recours. 

Et si nous devions le faire, ce ne serait que de façon très raisonnée 

Nous poursuivrons également les investissements nécessaires non 

seulement au développement de notre commune mais aussi 

indispensables à la dynamique économique de notre pays. 
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Sans investissement, pas de travail. Sans travail, pas de salaire, et sans 

salaire, pas d’achats. Un cercle non vertueux dans lequel il ne faut pas 

tomber. Contribuons alors à notre échelle aux besoins impérieux de 

produire et de consommer en France au travers de nos investissements 

et à la nécessité de protéger nos emplois. 

Même si les temps sont difficiles, il est indispensable de se serrer les 

coudes, de se fédérer et de partager pour aller de l’avant. 

C’est l’opportunité aujourd’hui de souligner la collégialité des élus qui 

expriment leurs voix très souvent à l’unisson. 

Merci mes chers collègues pour cette ambiance à la fois studieuse, 

efficace et très réaliste. 

Je souhaiterais revenir maintenant sur le sujet que tout le monde a en tête 

et nécessite des éclairages : Notre centre bourg. 

Je vais aller assez vite, mais il me semble important de faire un bref rappel 

de la genèse de ce projet.  

Alors que nous venions tout juste de décider la construction d’une nouvelle 

école Daudet, nous avons lancé le projet du centre bourg très 

officiellement en juillet 2014, en accord avec les services de l’Etat. 

L’objectif initial était déjà quadruple avec la construction de logements 

aidés, la construction de 600m2 pour le retour du commerce de proximité, 

la construction de la maison du bel âge pour accueillir le club restons 

jeunes et l’aide à domicile, et la création de nouveaux espaces publics 

comme l’accès au bord de Juine et une nouvelle place publique, le tout, 

bien évidemment parfaitement intégré dans l’environnement patrimonial 

de l’église Abbatiale et des abords du parc Saint Périer avec une 

construction bois des plus vertueuse possible pour minimiser l’empreinte 

carbone. 
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Le parcours aura été long pour obtenir toutes les autorisations 

nécessaires. Mais avec l’aménageur qui est une entreprise Essonnienne, 

nous avons toujours cru en la qualité du projet et nul doute qu’il fera 

référence.  

Nous avons également intégré ce centre bourg dans une vision beaucoup 

plus large de l’aménagement de la commune. Il est devenu 

successivement un centre bourg écologique et enfin un Centre Bourg 

Innovant et Ecologique : Le CBIE. 

Ce projet intégrera l’aménagement de l’ensemble des espaces de 

circulation et de stationnement, mais aussi la création d’un nouveau parvis 

de l’église avec nous l’espérons une statue d’un moine Bénédictin, œuvre 

de Monsieur Gaëtan Ader que vous connaissez bien. 

A ceci viendra s’ajouter un jardin ethnobotanique ouvert au public sur la 

prairie à l’arrière de la mairie, un lieu à la fois de repos, de découvertes, 

et à visée pédagogique.  

Des circuits de découverte de notre patrimoine bâti et environnemental 

seront créés à travers le parc et la ville. 

Pour relier le CBIE aux quartiers et à la forêt de la Barre de nouvelles 

liaisons douces verront le jour. 

Enfin le parc Saint Périer, accueillera une frayère à poissons et une 

Orangerie pour y installer des expositions, des parcours d’artistes en 

résidence, des animations musicales, ou des conférences. Ce sera un 

nouveau lieu de vie central pour les Morignacois. 

Si je devais présenter succinctement ce projet de CBIE : je dirais que c’est 

une requalification qualitative, écologique et complète du centre bourg 

historique de Morigny-Champigny respectant son patrimoine avec la 
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création de nouveaux espaces publics et la sanctuarisation d’espaces 

protégés, connectée aux différents quartiers par des liaisons douces. 

Je suis très fier de vous informer que ce projet de CBIE a été labélisé 

comme l’un des 100 projets innovants et écologiques de la région. 

La Région Ile de France nous a, dans ce cadre, octroyé une subvention 

d’un million d’euros. 

Il y a encore du travail, mais nous n’avons jamais été aussi près du 

résultat. 

La commune et l’aménageur ont eu gain de cause face aux recours en 

première instance et en appel. 

Il reste à lancer les fouilles archéologiques au printemps pour une durée 

de 6 mois et nous pourrons enfin voir sortir de terre ce projet de CBIE si 

important pour notre ville. 

Je voudrais remercier tous les acteurs, et ils sont très nombreux, agents 

de l’Etat, autorité préfectorale, agents communaux, associations 

morignacoises d’environnement et de patrimoine, élèves et enseignants 

de nos écoles, la Région qui apporte des finances conséquentes, et bien 

évidemment l’aménageur Essonnien Continental Foncier qui n’a jamais 

baissé les bras malgré les innombrables difficultés. 

 
Je souhaite vivement que 2023 soit une année de concrétisation, une 

année de réalisations pour les Morignacois. 

Nous devrions en parallèle pouvoir commencer les travaux de 

changement de la totalité de l’éclairage public et de ses 700 candélabres. 

Ce passage à 100% LED nous aidera à satisfaire la réduction de nos 

consommations électriques. Un budget de près de 740 milles euros sera 
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nécessaire et nous avons obtenu d’ores et déjà plus de 430 milles euros 

de subvention de la part de l’Etat et de la Région.  

Coté voirie, la tâche est immense. 

Après avoir refait Notre Dame des Prés en 2022 pour un montant total de 

345 milles euros avec une aide de l’agglomération de près de 59 milles 

euros, nous venons de signer un marché public pour un montant de 303 

milles euros pour la réfection totale de 4 rues et la création de trottoirs : 

rue des Grands Sablons, rue des Barguins, rue Traversière, et rue de 

Champigny. L’agglomération apportera une subvention de 50 milles 

euros. 

Je voudrais là encore remercier nos partenaires financeurs, mais aussi les 

commissions citoyennes pour avoir travaillé sur ces dossiers techniques. 

 
Je souhaiterais terminer ce tour d’horizon avec le plus important, les 

forces vives d’une communauté.  

Sans vous, notre communauté n’est rien. 

Souvent, je me pose cette question de la quête du sens donné à mon 

action d’élu. Je crois tout simplement que c’est un besoin profond d’aider 

chacun d’entre vous sans perdre de vue le collectif. Certains font du sport 

ou s’occupent de la chose publique, d’autres s’impliquent dans une 

association ou donnent simplement de leur temps à leur prochain. 

Alors continuons à tisser ces liens. Toutes les occasions sont bonnes et 

les manifestations communales en sont un parfait exemple. 

Apprenons à revenir aux choses essentielles : le bien-être de tous dans 

un monde plus humain, moins technologique et futile où la consommation 

est reine. 
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Vous vous retrouverez toutes et tous dans ces remerciements pour votre 

contribution à cette communauté. Votre présence aujourd’hui en est le 

témoignage le plus fort et je vous en remercie. 

 
Je ferai une dédicace toute particulière aux bénévoles qui, cette année 

encore ont donné beaucoup de leur temps et ont laissé leur imagination 

galoper afin de créer des décors de Noël pour nos quartiers, la mairie et 

la place de l’église et nous en profitons aujourd’hui dans cette salle. 

Ils se reconnaitront. Merci à vous, car vous avez démontré qu’il était 

possible de faire autrement et que l’usage d’illuminations rendu si facile 

avec l’électricité et le matériel étranger n’était pas forcément nécessaire. 

De l’imagination, quelques matériaux recyclés et naturels, et pas mal 

d’huile de coude vous ont permis de faire rêver les enfants mais aussi 

leurs parents. 

Je crois qu’on peut vous applaudir. 

Je finirai cette allocution par des remerciements appuyés à tous les agents 

de notre commune. 

Il est vrai que les challenges sont nombreux, et les exigences élevées. Il 

est vrai aussi qu’ils sont peu nombreux et doivent parfois être au four et 

au moulin. 

Ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années les ont 

particulièrement exposés et sollicités. Depuis 2013 beaucoup de choses 

ont changé, charge de travail, organisation, efficacité, compétences.  

En écrivant ces quelques lignes, je me suis dit, certes « rien n’est parfait », 

mais je mesure pleinement la chance que nous avons d’avoir des agents 

qui assurent, disponibles, aimables, et au service des Morignacois. 



 14 

Aujourd’hui, Mesdames et Messieurs, agents de notre commune, je vous 

remercie publiquement de votre engagement à nos côtés. 

Nous pouvons vous applaudir. 

Cette cérémonie des Vœux 2023 arrive à son terme. 

Je voudrais encore une fois vous remercier de votre présence. 

Encore une fois, Mesdames et Messieurs et chers Amis, je vous souhaite 

une excellente année et espère le meilleur pour chacun d’entre vous. 

********* 

Nous allons conclure, il est temps de partager le verre de l’amitié. 

N’oubliez pas, « Regarder l’avenir, c’est déjà le changer » 

Une toute dernière fois, Bonne année 2023. 


