Morigny-Champigny, le 9 janvier 2021

Discours des vœux à la population
de Monsieur Bernard DIONNET, Maire de Morigny-Champigny

Chères Morignacoises, chers Morignacois, Chers voisins,
Mes chers amis,
En ce début d’année 2021, les nouveaux modes de communication me permettent de
m’adresser à vous.
Garantir la sécurité de chacun d’entre vous reste ma priorité et je ne pouvais donc pas vous
réunir à la salle des fêtes comme à l’accoutumée. L’épidémie est encore là !
Ces derniers mois ont été propices à parfaire notre expérience dans le domaine numérique.
Nous sommes tous de plus en plus rompus à partager sur le réseau, nos joies, nos peines,
nos tranches de vie, alors naturellement je vous propose ces quelques minutes de vidéo
pour partager notre vie Morignacoise, et je vous espère très nombreux derrière vos écrans.
J’aurais tellement aimé partager une nouvelle cérémonie des vœux du Maire avec vous
toutes et tous.
Partager cette proximité qui caractérise l’action publique que je mène avec l’ensemble des
élus de la commune et du sud-Essonne.
En ce début d’année, je commencerai tous simplement par vous souhaiter, au nom de
l’ensemble des acteurs communaux, élus, jeunes élus et agents de la collectivité, une très
bonne année 2021. Qu’elle vous apporte tout le bonheur et la santé que vous êtes en droit
d’attendre.
Que 2021 soit enfin une année de calme, de sérénité, d’entraide et d’humanité.
Que chacune et chacun d’entre vous puisse vivre heureux avec ses proches, sa famille, ses
amis, sans avoir peur du lendemain, sans avoir peur des autres, sans avoir peur de
l’inconnu.
J’espère du fond du cœur que 2021 sera le témoin de cette joie de vivre que nous
connaissons si bien à Morigny-Champigny en partageant, en aidant ses proches, en
construisant un futur où il fera toujours bon vivre, en gardant en tête nos valeurs
républicaines, notre attachement à nos racines et à notre territoire.
Revenons un instant sur 2020.
Que dire d’une telle année : il y a eu des hauts… et des bas.
Bien sûr, il y a eu les élections municipales perturbées par une épidémie devenue une
pandémie.
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Vous m’avez accordé votre confiance dès le premier tour en amplifiant le résultat des
élections précédentes. Ce résultat sans équivoque me confère la lourde tâche de gérer au
quotidien notre commune et de définir avec l’ensemble des élus les priorités et projets
indispensables à l’avenir de Morigny-Champigny.
Nous vivons dans un monde à 200 à l’heure et notre petite commune encore rurale doit
l’appréhender, le comprendre et l’intégrer. Un monde avec son lot de réformes, son lot de
modernisme, son lot d’incohérences parfois.
Un monde qu’il faut protéger, un monde où le bien vivre ensemble n’est pas un vain mot.
Un monde à la dynamique indispensable au développement raisonné de notre collectivité
au sein d’une agglomération qui est devenu un outil au service de ses 37 communes.
Les mandats précédents m’ont appris une chose : le plus important ce sont avant tout les
femmes et les hommes. Les projets que nous mettons en œuvre ne sont là que pour
chacune et chacun d’entre vous.
Mon engagement comme celui de tous ceux qui m’entourent repose sur les fondamentaux
d’un développement harmonieux et raisonné de notre commune, dans un cadre protégé, où
le bien vivre et votre bien-être est notre préoccupation centrale, tout en préservant les
finances collectives dans l’intérêt des générations futures.
Je voudrais également souligner l’engagement de nos jeunes élus qui n’ont pas hésité à
faire campagne et à se confronter au suffrage de leurs camarades dans nos écoles de
Chateaubriand et de Daudet. Je les félicite pour le travail accompli et à venir sous les
conseils avisés de leurs ainés. Elus pour 2 années, ils pourront mettre en œuvre des projets
à destination du plus grand nombre et de leurs camarades.

Nous ne pouvons pas parler de 2020 sans parler de la COVID-19.
C’est l’opportunité pour moi d’avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont
quittés et particulièrement pour ceux qui ont été emmené par cet ennemi invisible et
sournois qu’est la COVID-19.
Nous n’étions pas préparés à une telle attaque. Des mesures nationales ont été prises,
confinements successifs, préconisation du télétravail, couvre-feux, gestes barrières, port du
masque, mais le plus important a bien été la responsabilité individuelle. A ce titre, je voudrais
remercier chacun d’entre vous qui avez été exemplaires, limitant ainsi le nombre de cas
recensés sur la commune.
La solidarité s’est très vite mise en place avec le CCAS et des bénévoles pour assurer les
courses de premières nécessités.
L’Association d’Aide à Domicile de Morigny-Champigny a assuré sans relâche le suivi de
nos aînés restant dans leur foyer.
Nos médecins généralistes et nos infirmières ont fait face à l’afflux de patients tous plus
inquiets les uns que les autres et une assistance psychologique a été mise en place
gratuitement.
Nos agents municipaux ont assuré sans trêve la continuité des services publics. Notre
agence postale est même restée l’une des rares ouvertes sur le territoire.
Les enseignants de nos écoles et nos agents ont mis en place des protocoles sanitaires
draconiens évitant ainsi les contaminations tout en assurant une certaine continuité dans
l’apprentissage de nos enfants.
Nos forces de l’ordre, nos pompiers, nos soignants sont intervenus chaque fois que
nécessaire dans l’intérêt collégial parfois à leurs dépens.
La commune avec la communauté d’agglomération, le Département, et la Région, ont pu
distribuer des masques et reconstituer des stocks de matériels inexistants en début de crise.
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Une douzaine de bénévoles Morignacoises ont confectionné et distribué des masques en
tissu à nos élèves des écoles élémentaires et à leurs enseignants. Plus de 5000 masques
grand public ont ainsi été fabriqués ces dernières semaines et seront distribués lors de la
communication du Plan Communal de Sauvegarde. Ce document communal présentera
l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le
soutien de la population face aux risques majeurs qu’ils soient par exemple naturels ou
technologiques ou sanitaires. Ce travail réalisé en 2020 verra le jour dans les prochaines
semaines.
Je voudrais également souligner le travail très compliqué pour nos associations locales qui
ont dû faire face à des interruptions prolongées et répétées de leurs activités pouvant parfois
les mettre financièrement en difficulté. Nous espérons réouvrir durablement les installations
sportives de la commune pour les plus jeunes et suivrons les directives nationales pour les
activités des adultes.
Nos entreprises, nos artisans, et nos commerçants locaux ont également souffert des
mesures successives induites par la propagation de la pandémie. Le plus grand nombre ont
vu leur chiffre d’affaires diminuer et beaucoup ont dû fermer leur porte, baisser leur rideau,
diminuer leur activité avec des conséquences désastreuses sur l’emploi et les conditions de
vie de beaucoup de nos concitoyens. De nombreux plans ont été mis en place par l’Etat,
les régions, et les départements. Localement, nous avons fédéré nos actions au niveau de
l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne avec plusieurs dispositifs dès mi 2020. Je
pourrai citer :

-

La diminution pour plus de 100 petites entreprises de 2/3 de la Cotisation Foncière des
Entreprises, au titre de 2020 ;

-

La création d’une plateforme digitale « Les vitrines de l’Etampois Sud Essonne »
destinée à recenser et valoriser les commerces de proximité et les producteurs locaux
des 37 communes ;

-

La mise en place du « click and collect » ;

-

Enfin un plan d’investissement de deux millions d’Euros dont un million d’Euros à
destination des 37 communes a été adopté avec un double objectif : faire profiter à nos
communes de nouveaux fonds financiers et aider les entreprises locales avec des
nouveaux marchés publics ;

La distribution de chèques cadeaux aux personnels qui ont été en première ligne dans
la lutte contre la COVID-19 et à dépenser exclusivement dans les commerces de
proximité de nos communes ;

Notre commune a également réduit de 25% la Taxe Locale sur les enseignes et Publicités
Extérieures afin de soulager financièrement l’ensemble des acteurs économiques
Morignacois.
Je voudrais remercier tous les acteurs qui ont fait front à cette pandémie, ont apporté du
réconfort, ont été solidaires, et ont sauvé des vies, qu’ils soient Morignacois ou plus
largement habitants de la région de l’Etampois Sud-Essonne ou de bien plus loin encore.
Certes, ce n’est pas terminé, mais nous avons appris à mieux nous défendre. Les
équipements de protection sont disponibles, les gestes barrière sont mieux appliqués, les
premiers vaccins ont vu le jour et les premières injections ont commencé.
Nous pouvons donc espérer une amélioration à terme, mais les prochaines semaines seront
importantes, alors restons prudents, protégeons-nous pour protéger les autres et ceux qui
nous sont proches.
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Malgré la COVID-19 la vie de la commune continue et l’équipe municipale est mobilisée sur
tous les fronts :
Après les élections municipales et la fin du confinement, il a été possible de mettre en place
les différentes instances qui organisent la vie de notre commune. Le conseil municipal a pu
être installé le 25 mai avec port du masque obligatoire. Les commissions communales ont
été installées, et conformément à mes engagements, deux d’entre-elles sont citoyennes. Il
s’agit de la commission « travaux et aménagement de la voirie » et de la commission
« mobilité durable, circulation et stationnement ». Je vous invite à déposer vos candidatures
en mairie pour rejoindre ces commissions participatives afin de proposer au conseil
municipal les orientations à prendre dans les domaines concernés. Un tirage au sort sera
réalisé si cela s’avère nécessaire par le Conseil Municipal Jeune afin de désigner les
représentants de ces commissions.
Par ailleurs, notre commune est particulièrement bien représentée à l’agglomération de
l’Etampois Sud-Essonne avec 5 représentants et une vice-présidence en charge des
finances, de la stratégie du territoire et de la mutualisation. Comme vous le savez, notre
communauté d’agglomération est devenue un outil indispensable au bon fonctionnement
de nos collectivités locales et prend de plus en plus d’importance en fonction des
compétences transférées. Ainsi, depuis un an maintenant, la loi NOTre a rendu obligatoire
le transfert des compétences « eau et assainissement » à l’agglomération. Beaucoup de
travail a été fait par les services et les élus communautaires et je les en remercie.
Les syndicats intercommunaux ont enfin pu être renouvelés depuis la rentrée de septembre
avec un engagement tout particulier de vos élus.
Votre équipe municipale, malgré un contexte difficile, se focalise sur plusieurs domaines
particulièrement importants :

-

La sécurité des biens et des personnes est au cœur de nos préoccupations. Après le
déploiement de la première phase de la vidéo protection début 2020 puis le recrutement
de deux policiers municipaux et de deux agents de surveillance de la voie publique, la
sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite a été un des axes travaillés avec
entre autre des contrôles quotidiens pour sanctionner les stationnements dangereux et
la création d’un nouveau trottoir en haut de la rue du pressoir avec l’aménagement de
l’intersection avec la rue de l’orangerie, lieu particulièrement accidentogène jusque-là.

-

Par ailleurs, les travaux importants de voirie réalisés en 2020 vont pouvoir être complétés
dès 2021 pour poursuivre la réfection des tronçons les plus abimés et j’attends au plus
vite les orientations de la commission citoyenne en la matière pour engager les travaux.

-

Il y a un autre domaine qui attire toute notre attention. Les espaces publics avec
l’aménagement et le changement des jeux pour les enfants et adolescents, mais aussi
l’entretien des espaces verts et la création de massifs fleuris. Beaucoup a été fait mais
certains de nos quartiers sont en attente de plus de fleurissement et nous continuerons
à les embellir les uns après les autres. Mais, chacun à sa façon peut aussi y contribuer.
Le concours des maisons fleuries est là pour démontrer de l’attrait des Morignacois à
embellir les cours et jardins, en complément des espaces publics, et je les en remercie.

-

Nous aspirons tous à plus d’éco-responsabilité avec des pratiques économes en énergie
et en eau, sans utiliser la chimie, en nous rapprochant de la nature, et avec des mobilités
plus respectueuses de l’environnement. Notre commune depuis plusieurs années se
transforme et investi en conséquence. Véhicules et vélos électriques, changement de
candélabres, et plus récemment changement de l’ensemble de l’éclairage du complexe
sportif pour passer en leds.
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-

Notre commune a la chance d’être plongée dans un écrin de verdure, avec ses paysages
magnifiques de la vallée de la Juine, ses nombreux chemins enregistrés au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, ses massifs boisés, la
forêt de la Barre récemment inaugurée, ses paysages beaucerons, son site géologique.
Nous devons bien évidement les préserver et les valoriser.

-

Mais comme vous le savez toutes et tous, nous sommes contraints par la loi à construire
des logements aidés. Monsieur le Préfet vient de me le rappeler en précisant qu’en plus
de la pénalité financière qui nous est prélevée, il y aura une majoration de cette pénalité.
De plus, Monsieur le Préfet garde la possibilité de préempter pour construire des
logements sociaux. Cette situation très complexe montre bien les incohérences de nos
lois avec d’une part une multitude de règles qui limitent à juste titre les constructions sur
des sites remarquables et d’autre part nous impose de construire à tout prix sans pouvoir
le faire. Dans ce contexte, je défends et continuerai à défendre les intérêts de la
commune en essayant de trouver un juste équilibre afin de répondre aux besoins réels
de logements tout en préservant l’environnement Morignacois. Depuis 2014, un certain
nombre de logements aidés ont été agréés par les services de l’Etat pour les projets du
Centre Bourg, des Vaux Logers, de la Montagne, et de Brunehaut. Mais à Morigny, tout
prend du temps. Pour preuve, le projet du Centre Bourg que nous avons lancé fin 2013
a franchi toutes les étapes les unes après les autres avec des délais remarquablement
longs pour avoir les accords ministériels, six mois pour un permis de démolir, plus d’un
an pour un permis de construire sans parler des délais pour mettre d’accord toutes les
parties prenantes. Un diagnostic archéologique a été réalisé fin juin 2020 et nous
sommes toujours en attente du résultat pour savoir si des fouilles seront demandées ou
non. Le temps s’écoule, mais les pénalités financières sont bien maintenues. Je fais le
vœu que nos décideurs soient plus compréhensifs lorsque les communes sont dans
l’incapacité technique d’atteindre pleinement les objectifs imposés dans les délais
impartis.

-

Notre Plan Local d’Urbanisme adopté en 2012 doit être révisé pour prendre en compte
les évolutions réglementaires et les enjeux locaux des 15 prochaines années. La
première phase de diagnostic est actuellement exposée salle du conseil et je vous invite
à apporter vos remarques et contributions pour préparer la phase proprement dite de
révision. Un registre est accessible en mairie.

-

Dans les prochains mois, je reviendrai vers vous pour échanger largement sur le projet
de Brunehaut concernant la réalisation de logements à destination des seniors en
particulier, avec au préalable la reconstruction d’un nouveau centre technique municipal
sur le site du complexe sportif.

-

Dans un autre registre, le nombre de professionnel de santé installés sur la commune
nous permet de lancer concrètement le projet de maison médicale pluridisciplinaire. Avec
d’ores et déjà, la présence dans les locaux communaux de trois médecins généralistes,
de deux infirmières et d’une psychologue, mais aussi avec les professionnels de santé
installés sur la commune, Morigny-Champigny est plutôt bien dotée. La politique de la
commune menée ces dernières années dans le domaine de la santé permet d’espérer
une stabilité de l’offre médicale et un accès aux soins pour chacun des Morignacois.

Beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup restent à faire. Une collectivité telle que
la nôtre est en perpétuel mouvement. Nous devons avoir une vision claire du futur, suggérer,
orienter, débattre, proposer, mettre en action, savoir réaliser et puis tenir compte d’un
contexte national et international changeant, prendre en compte les aléas, et tout ça sous
contrainte budgétaire, car nous le partageons tous, nous sommes responsables des deniers
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publics et les ressources ne sont pas extensibles à l’infini. Chaque Euro dépensé doit l’être
utilement dans l’intérêt collectif. Mais nous ne devons pas oublier aussi le quotidien. La
proximité avec chacun d’entre vous doit rester une priorité.
Autour de moi, je sais pouvoir compter sur des femmes et des hommes engagés, avec des
compétences complémentaires et une grande expérience, prêts à se dévouer pour la
collectivité. Ces élus, mais aussi nos agents communaux sont là pour « le bien vivre à
Morigny-Champigny ». Tout est mis en œuvre pour que la qualité de vie de notre petite ville
soit pérenne. Sécurité, environnement, urbanisme, développement économique, tissu
associatif, santé sont autant de sujets que nous devons porter collégialement et
démocratiquement.
Je voudrais remercier les particuliers, les bénévoles et les services techniques qui ont
œuvré pour illuminer notre commune, décorer notre mairie et le grand sapin installé pour la
première fois sur la place de l’église. Cet élan de générosité, pour la plus grande joie des
enfants et des plus grands, démontre bien l’esprit Morignacois, faire plaisir et partager ces
moments magiques malgré un contexte difficile.
Tournons la page de 2020 et mettons-nous maintenant … en route pour 2021.
Nous savons que nous devrons encore braver des obstacles et aller de l’avant pour réaliser
nos ambitions, et je sais pouvoir compter sur tous les Morignacois et toutes les forces vives
de notre territoire du Sud-Essonne pour y parvenir.
La solidarité, l’entraide, l’amitié, le travail sont autant de forces qui permettent de gravir des
montagnes et faire ce qui semble impossible à faire.
En ce début d’année, j’émets le vœu que chacune et chacun d’entre vous puisse réaliser
ses rêves et les partager avec ses proches. Que 2021 voit enfin la fin de cette pandémie et
vous garde tous en bonne santé.
Mes amis, pour terminer, une dernière fois, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.

Bernard Dionnet
Maire de Morigny-Champigny
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