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Numéro spécial « nouvelle année » 
Retrouvez le discours que Thérèse Blanchier a tenu à l’occasion de la cérémonie des vœux du 8 
janvier 2023 : 
 
Merci à vous tous d’être présents à nos côtés pour cette première cérémonie des vœux, qui est aussi 
une grande première pour moi en tant que maire et pour les membres de notre conseil. 

Merci à Laure DARCOS, Jean-Raymond HUGONET, 
Vincent DELAHAYE, sénateurs de l’Essonne,  

à Dany BOYER, conseillère départementale, 
présidente de la CCPL et maire d’Angervilliers, à 
Paolo de CARVALHO, conseiller départemental et 
maire de Dourdan,  

à Chantal THIRIET, maire de LIMOURS, Edwige 
HUOT-MARCHAND, maire de Gometz-la-ville, William 
BERRICHILLO, maire de Saint-Maurice 
Montcouronne, Thierry DEGIVRY, maire de Fontenay-
les-Briis, Emmanuel DASSA, maire de Briis-sous-
Forges, Jean-Marc DELAITRE, maire de Pecqueuse, 
François FRONTERA, maire de Saint-Jean de 
Beauregard, 

Merci également au major PRUDHOMME, et à l’adjudante cheffe BERNARD, de la brigade de 
gendarmerie de Limours, au lieutenant PASSEFORT chef de centre des pompiers de Limours. 

C’est un réel plaisir de vous accueillir cet après-midi pour fêter ensemble cette nouvelle année, après 
un début de mandat marqué par la crise de la COVID qui a bouleversé nos vies et entrainé de 
profonds changements de société. En cette période de distanciation, de perte de repères, de repli sur 
soi, il était essentiel pour nous, nouveaux élus, d’être au plus près des habitants de Vaugrigneuse, de 
rompre l’isolement des plus fragiles et d’être à l’écoute des préoccupations de chacun. 

C’est dans cet esprit que nous avons tout d’abord axé nos efforts sur la communication avec la 
création d’un nouveau site internet, et la possibilité de contacter les élus facilement. Depuis, les 
actualités du samedi et la lettre d’info mensuelle parviennent à nos abonnés par mail, et en version 
papier pour nos ainés. Un groupe Facebook mairie a été créé et les échanges y sont plutôt fructueux. Il 
reste encore bien sûr des points à améliorer, mais j’ai toute confiance en Elodie CREPIN et Thierry 
VERRECCHIA qui sont nos spécialistes dans ce domaine. 
 
Nous souhaitions également rendre plus visibles nos actions et travailler en toute transparence : c’est 
ce qui nous a conduit à diffuser en direct nos conseils municipaux, les enregistrements étant ensuite 
disponibles sur notre site.  
Vous pouvez également y consulter la mise à jour régulière de nos finances communales : trésorerie, 
emprunts, dépenses et recettes, et ce grâce aux compétences de Thierry VERRECCHIA, premier 
adjoint chargé des finances et des nouvelles technologies. 
 
Notre village s’est bien agrandi ces dernières années et le nombre d’habitants aurait, selon l’INSEE, 
dépassé les 1400 personnes, auxquelles s’ajouteront bientôt les futurs résidents du lotissement de la 
Besace dont les travaux de viabilisation sont pratiquement terminés. Pour mieux maitriser la 
densification, protéger notre patrimoine aussi bien naturel que bâti, tout en répondant aux exigences 
de l’État en matière de non artificialisation de notre territoire, il nous fallait travailler à la modification de 
notre PLU.C’est chose faite et le nouveau règlement sera applicable le 15 janvier prochain. Je tiens à 
remercier les membres du conseil qui ont participé activement à ces travaux et tout particulièrement 
Francis VIVAT, adjoint à l’urbanisme et à l’environnement qui suit, entre autres, et avec un œil avisé, 
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tous nos dossiers de permis de construire, les travaux du PCAET à la CCPL, et est notre délégué 
titulaire au PNR. 
 
Cet accroissement de la population a bien sûr entrainé une augmentation de nos effectifs scolaires tout 
particulièrement en élémentaire. Ainsi il a fallu adapter nos locaux en urgence pour la rentrée 2022 et 
installer cette année une classe mobile en prévision de l’ouverture d’une 5ème classe qui ne nous a pas 
été accordée.  
Notre équipe ne renonce pas à la construction d’un nouveau groupe scolaire, une étude sera lancée 
très prochainement pour cerner au mieux techniquement et financièrement un tel projet. Dans cette 
période où les finances des collectivités territoriales sont fragilisées, nous nous devons d’être prudents. 
En attendant, il faut gérer le quotidien et je remercie très sincèrement nos équipes enseignantes qui, 
malgré des conditions de travail difficiles, des locaux peu adaptés et des classes surchargées, 
remplissent avec enthousiasme et professionnalisme leur rôle essentiel auprès de nos élèves. Merci à 
Zahia GABA, adjointe aux affaires scolaires, secondée par Sonia SENECHAL, déléguée à la petite 
enfance, pour tout le temps qu’elle consacre à ce secteur et à la gestion du personnel en charge des 
services périscolaires. 
 
Recréer des liens entre les habitants, dynamiser le village, renforcer 
la cohésion sociale et proposer de nouveaux services étaient autant 
de points que nous souhaitions mettre en avant, et malgré la situation 
sanitaire, de nombreuses actions ont été proposées : 
- Une offre de commerces avec la machine à pain (et si vous êtes 

abonné, vous êtes alerté dès l’arrivée du pain frais !) la superette 
connectée que nous avons fait découvrir à Joël Giraud, Ministre 
délégué à la ruralité, lors de sa visite dans notre village pour 
échanger sur nos projets, un nouveau camion pizza tous les 
vendredis, et bien sûr l’épicerie participative,  présidée par Francis 
VIVAT qui accueille cette activité dans son garage en attendant que 
nous puissions mettre des locaux à disposition. 

 
- Des actions envers nos ainés que nous souhaitons renforcer par un 

après-midi jeux et des temps de partage avec nos écoliers, pour 
évoquer par exemple leur jeunesse sans téléphone ni télé, mais 
quand même sans dinosaures. 
Une attention toute particulière aux personnes en difficulté avec la 
création de notre petite épicerie solidaire alimentée par vos dons. 
Ces deux thèmes sont portés par Magali GUIMONT, déléguée aux affaires sociales. 

 
- Les animations proposées par la Caisse des Écoles animée par Sonia SENECHAL vice-présidente, 

et Stéphane DAUDIER, Odile RIBERTY, Alizée LEBLANC et Charline PETIT, membres élus, et par le 
Comité animation avec Stéphane DAUDIER et Thierry PLAT, notre expert technique et notre grand 
pourvoyeur d’idées. Je ne peux oublier nos associations, le CSMV et son président Raynald 
ROUSSEL, l’association ValgriJeux, et Time to Speak. 

 
- La bibliothèque municipale gérée depuis des années par Odile RIBERTY, épaulée depuis la rentrée 

par Françoise BEAUMONT et Bruno BOVE, permettant ainsi une ouverture tous les samedis matin. 
 
- Enfin, l’accueil des nouveaux arrivants et les rencontres dans nos quartiers. 
 
Ainsi, l’année 2022 nous a permis de vivre de beaux moments de partage et de convivialité retracés 
dans le diaporama que vous découvrirez à l’issue de ce discours.  
Toutes ces actions ne peuvent se faire sans l’appui de bénévoles dont je veux saluer ici l’engagement 
et l’implication. Mais si nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année de nouveaux membres à la 
Caisse des Écoles, nous avons besoin de renforts pour faire vivre le Comité Animation, et proposer de 
nouvelles manifestations et c’est malheureusement de plus en plus difficile. Nous espérons également 
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inciter plus de Valgrigniens à participer aux évènements proposés et dont le succès est la récompense 
bien méritée pour tous les bénévoles que je vous propose d’applaudir chaleureusement. 
 
Et maintenant que nous réserve 2023 ? 
 
Les coûts de l’énergie flambent, l’inflation impacte les budgets de nos concitoyens et bien sûr notre 
budget communal. Nous prévoyons pour cette année un coût de l’énergie multiplié par 2 à 3 fois. En 
attendant les aides hypothétiques de l’État, il était urgent dans un premier temps de mieux maitriser 
nos dépenses en gaz et électricité : sensibilisation de nos personnels et des équipes enseignantes, 
pose de robinets thermorégulés sur une partie des radiateurs, étude avec l’appui de l’ALEC de nos 
consommations, extinction de l’éclairage public encore plus tôt que l’horaire adopté depuis déjà 
plusieurs années. 
Il sera bien sûr indispensable de compléter ces mesures par l’isolation de nos bâtiments les plus 
gourmands en chauffage, travaux onéreux mais qui peuvent être subventionnés. 
 
Une de nos priorités reste la lutte contre les inondations. Les conditions climatiques changent, et si 
l’été 2022, tellement chaud et sec, nous a évité les phénomènes tant redoutés de débordement de la 
Prédecelle et de ruissellement, nous sommes bien conscients que les évènements dramatiques que 
nous avons connus en 2018 et 2020 peuvent se reproduire. C’est pourquoi nous avons sollicité les 
compétences du PNR et du Syndicat de l’Orge pour envisager des solutions à plus ou moins long 
terme afin de protéger nos concitoyens les plus en danger. Il est aussi urgent de finaliser le Plan de 
Sauvegarde Communal, qui lui est obligatoire. 
 
Nous savons aussi combien les problèmes de circulation, de stationnement, de sécurité font partie des 
préoccupations de nos administrés. Une première étape, financée en partie par le département, est 
enfin réalisée rue du Bois des Nots et permettra de sécuriser les trajets entre nos deux écoles. Bien 
d’autres points sensibles devront être étudiés, nous en sommes conscients. 
 
Nous avons entrepris cette année le refleurissement de notre village, projet porté par Sylvie NESSLER 
et Adrien BOTINEAU, et avec le soutien technique et financier du PNR. Très prochainement, 
l’implantation d’un nouveau massif arboré prendra place au haut de la rue du chemin tournant, près du 
rond-point et d’autres projets verront le jour cette année. 
 
Nous devons également reprendre en charge le plan 
de mise en conformité de nos locaux pour 
l’accessibilité dont l’échéance arrivera en avril 
prochain. Beaucoup reste à faire et nous espérons 
bien obtenir une dérogation pour nous donner le 
temps de réaliser les travaux et adaptations 
nécessaires. 
 
Nous suivrons avec attention l’étude en cours pour la 
reconstruction de la station d’épuration de Machery, 
sous la responsabilité du Syndicat de l’Orge, puisque 
nous avons donné à cette structure la compétence 
assainissement. Et le remplacement par ENEDIS du transformateur électrique chemin de la ferme, une 
solution ayant récemment été trouvée. 
 
Enfin peut-on espérer la réalisation de la voie douce entre Vaugrigneuse et la gare autoroutière de 
Briis sous Forges pour cette année ?  La phase administrative est terminée et l’arrêté de cessibilité a 
été signé par Monsieur le Sous-Préfet début décembre, les terrains pourront donc être maintenant 
acquis par le département. On avance !... 
 
A tous ces sujets s’ajouteront entre autres, les dossiers de demande de subvention à remplir au plus 
vite, la réflexion sur le projet d’école évoqué plus haut associé à une étude plus globale sur le devenir 
de notre village, la construction de notre budget avec le passage à la M57, avec toutes les incertitudes 
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du moment, les rendez-vous réguliers à la CCPL et tout le quotidien qui fait que la mairie est devenue 
un peu ma deuxième maison ! Et pour remplir cette mission qui m’a été confiée le 27 mai 2020, il faut 
du temps, de l’énergie, une bonne santé, être disponible et à l’écoute, mais savoir aussi de temps en 
temps prendre du recul et lâcher prise, et cela m’est parfois difficile… 
Mais surtout, surtout, il faut pouvoir s’appuyer sur une équipe municipale, soudée et motivée. Et je 
sais, mes chers collègues, combien je peux compter sur vous depuis le premier jour, vous qui 
découvriez pour la plupart la fonction d’élu. Merci pour votre implication et pour tout le travail accompli 
dans les différents domaines qui vous ont été confiés. Nous sommes à mi-mandat, et même si vous 
avez le sentiment parfois que les choses ne vont pas assez vite, je crois que nous pouvons être fiers 
de ce que nous avons entrepris. Et je ne doute pas que vous resterez motivés pour faire avancer nos 
projets et apporter des améliorations significatives à la vie de nos concitoyens, pendant les trois 
prochaines années. 
Il n’est pas toujours facile de concilier votre fonction d’élu avec votre vie professionnelle et votre vie de 
famille, merci pour tout ce temps que vous donnez à notre commune, et je tiens surtout à remercier ici 
nos conjoints, et conjointes, nos familles pour leur patience, leur compréhension et leur soutien. 
  
Enfin, je veux rendre hommage à notre personnel communal.  
Je pense tout d’abord aux personnels des services scolaires et périscolaires : Laetitia, Gérard, Sophie, 
Valérie, Mylène, Christine, Dominique en maternelle, Babeth, Régine, Linda, Diana, Manon, Shirelle en 
élémentaire qui sont en première ligne face à des enfants parfois un peu difficiles et des parents pas 
toujours compréhensifs. Merci à vous pour votre capacité à vous adapter, en particulier quand il vient à 
manquer l’un d’entre vous. 
Vous le savez, nous faisons au mieux pour gérer les remplacements. Et il n’est pas rare qu’un élu 
vienne en renfort : Merci à Eric BOURGUET qui connait maintenant parfaitement le fonctionnement de 
la restauration élémentaire, et à Françoise LEBORGNE, habitante de Vaugrigneuse, qui intervient 
bénévolement de temps en temps en restauration maternelle. 
 
A nos agents des services techniques, Bastien, Valéry, et Loïc, un grand merci pour votre disponibilité, 
votre implication, votre savoir-faire. Vous avez à cœur de mettre en valeur notre village, et nous vous 
en sommes extrêmement reconnaissants. 
 
Enfin, que serait le Maire sans ses secrétaires ? Alexandra, en charge de la comptabilité, du 
personnel, Céline en charge de l’urbanisme et Catherine, qui nous a rejoint cet été en charge des 
affaires générales, de l’État civil et des services périscolaires. Merci à toutes les trois pour votre 
dévouement, votre implication, votre disponibilité. J’ai un grand plaisir à travailler, à échanger avec 
vous, dans un climat de confiance réciproque, et c’est très précieux pour moi.  
 
Dans quelques minutes je vous inviterai à déguster avec nous la galette des rois et à trinquer à 
l’arrivée de la nouvelle année. 
 

    
 
Mais auparavant, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de toute l’équipe, une bonne et heureuse 
année 2023, avec ce qu’il faut de santé, d’énergie et d’enthousiasme pour relever les défis et voir se 
réaliser tous vos souhaits. 


