REUNION DE L’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL - ELECTION DU MAIRE
DE VIGNEUX-SUR-SEINE – LE 28/05/2020 – COMPLEXE GEORGES-BRASSENS

ALLOCUTION DE THOMAS CHAZAL, MAIRE DE VIGNEUX-SUR-SEINE

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Ainsi vient se clore le chapitre ouvert à l’issue du scrutin du 15 mars
2020, qui a vu la victoire de la liste Vigneux-Pour Tous, que j’ai eu le plaisir de
conduire.
Trois mois après, vous m’avez fait l’honneur de m’élire Maire de Vigneuxsur-Seine. C’est pour moi un grand honneur et une immense fierté.
Je veux vous en remercier. Remercier d’abord, tous mes équipiers, mes
collaborateurs, remercier ensuite toutes celles et ceux qui ont participé de près
ou de loin à la construction de cette victoire, remercier enfin ma famille, mes
amis et mes proches, dont le soutien, depuis le 18 octobre 2018, ne s’est jamais
démenti malgré les difficultés. Remercier bien sûr le personnel communal pour
son engagement auprès de la population, sons sens et sa culture du service
public. Remercier surtout les Vigneusiennes et les Vigneusiens qui m’ont
accordé leur confiance pour faire progresser notre ville et améliorer le cadre de
vie de ses habitants, d’incarner un nouvel âge et de dessiner un nouvel horizon.

Ouvrir ce nouveau chemin ne signifie pas partir d’une page vierge. Nous
sommes, avec toutes les forces vives, les héritiers d’une histoire, d’une
mémoire et d’un patrimoine. Nous sommes comptables et dépositaires d’un
bien commun que nous devons préserver et bonifier pour renforcer notre
cohésion urbaine et sociale, retrouver le rayonnement nécessaire à la
réalisation de notre ambition, et préparer l’avenir pour les générations futures.
Avec désormais la légitimité d’agir, nous nous inscrivons dans la
continuité d’action de ceux qui nous ont précédé, avec leurs réussites et leur
lot d’échec, ou d’erreurs, dont nous avons appris. A l’aube de cette mandature,

marquée par le vécu de cette épidémie meurtrière qui nous a sidéré et
éprouvé, je veux vous dire que nous nous présentons devant les Vigneusiens
avec autant d’enthousiasme que d’humilité, attachés aux valeurs de la
République pour faire battre le cœur de ce petit morceau de France qu’est
Vigneux-sur-Seine. Être utiles à nos concitoyens et servir l’intérêt général, agir
au quotidien selon nos engagements éthiques pour œuvrer au développement
harmonieux de notre ville, faire vivre la démocratie, s’appuyer sur une
gouvernance apaisée : voilà ce qui caractérise notre démarche et nous guidera.

Je pourrais ajouter, qu’à l’image de notre équipe, composée de
personnalités diverses et traversée de sensibilités tout aussi diverses, notre
gouvernance sera ouverte et participative. J’adresse donc aux élus de
l’opposition qui se reconnaissent dans nos valeurs et adhèrent aux projets que
nous portons, une invitation à travailler avec nous, dans le respect et la
confiance réciproque.

Légitimité d’agir, je le disais, mais surtout responsabilité de répondre aux
aspirations exprimées dans les urnes car la confiance des Vigneusiens nous
engage. Il s’agira au cours des prochaines années de répondre à leurs attentes
en tenant nos engagements de transformation de la ville et de la vie à Vigneuxsur-Seine.
Je veux ici en rappeler les principaux :
- Réviser notre Plan Local d’Urbanisme,
- Réaliser la Nouvelle cité administrative pour les services à la
population dans l’enceinte de la Tour 27,
- Accompagner la construction du 3e collège par le Département
- Accompagner la réalisation du futur Centre culturel par la
Communauté d’agglomération,
- Réaliser l’aménagement paysagé du Lac Montalbot avec la
Communauté d’agglomération et le Département,
- Elaborer et mettre en œuvre le Grand Plan Propreté,
- Requalifier le secteur gare en lien avec Île de France-Mobilités,
- Participer au débat sur le franchissement de la Seine.
- Déployer notre réseau de vidéoprotection et renforcer les effectifs de
la Police municipale,

Ces chantiers, et tous les autres, mobiliseront toute notre énergie pour les 6
ans à venir, selon le cap financier et fiscal que nous entendons garder. En effet,
vu les épreuves que nous allons traverser, en conséquence de la crise
économique liée à l’épidémie, nous serons plus encore contraints à des choix
stratégiques prudents et à une gestion budgétaire rigoureuse. Mais dans le
même temps, avec l’Etat, la Région, le Département et la Communauté
d’agglomération nous devrons plus que jamais manifester notre solidarité
auprès de nos concitoyens les plus fragiles. Je pense évidemment aussi aux
entreprises du territoire et à nos associations.

Mesdames et Messieurs les Elus,
La période inédite que nous venons de traverser fut difficile à bien des égards.
Elle nous aura appris beaucoup sur nous-mêmes et sur notre capacité de
résistance. Peut-être inspirera-t-eIle de nouveaux modes de vie, de
déplacement, de travail, de nouveaux rapports aux autres et à
l’environnement. Il faudra tirer des enseignements de cette crise sanitaire, au
niveau européen, national et territorial, pour demain être mieux préparés à
affronter l’improbable, l’imprévisible ne se prévoyant pas.
En tous les cas, nous avons pu vérifier, dans ce contexte, que l’échelon local et
plus particulièrement l’échelon communal avait su trouver toutes les
ressources pour, qu’au pic de l’épidémie et depuis l’amorce du déconfinement,
la France continue de vivre et se mobilise pour préparer l’après.
- Grâce au service public que les agents ont continué de rendre,
- Grâce aux élus locaux dont l’activité a été et reste admirable,
- Grâce aux entreprises qui ont continué à faire « tourner » le moteur
économique,
- Grâce aux associations caritatives qui ont secouru les plus touchés
- Grâce au dévouement de nos soignants qui ont adapté notre système
de soin pour prendre en charge les malades,
- Grâce aux professeurs, aux policiers aux gendarmes, aux pompiers,
aux chauffeurs, aux commerçants, aux éboueurs, aux gardiens
d’immeuble,
- Grâce aux solidarités individuelles et collectives qui se sont
manifestées,

- Grâce à eux, grâce à nous tous, notre pays est resté debout. Oui, à
l’échelle du pays et dans nos « République de proximité », face à ce
virus complexe, nous avons tenu. Et il nous faut tenir encore pour
remporter ce combat.
Aussi, je voudrais que nous témoignions collectivement toute notre
gratitude à toutes celles et ceux qui furent et sont encore en première
ligne à combattre cet ennemi. Ayons plus particulièrement à l’esprit le
personnel communal, intercommunal, départemental.
Je voudrais auparavant que nous observions une minute de silence
en hommage à tous ceux qui ont perdu la vie et que nous soyons en
pensées avec les familles vigneusiennes endeuillées.
Mesdames et Messieurs, Chers Amis, c’est à eux que l’équipe
« Vigneux pour Tous » dédie le mandat qui s’ouvre.

Je vous remercie de votre attention.

-

