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Vigneux-sur-Seine, le 16 octobre 2018

DONNONS ENSEMBLE
UN NOUVEL ÉLAN
À NOTRE VILLE
Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Vigneusiens,
Le 13 octobre 2018, mes collègues du Conseil municipal m’ont honoré en me confiant
la lourde tâche de prendre la direction de la gestion communale.
J’ai ainsi l’immense fierté d’être aujourd’hui votre nouveau maire. Et je mesure
parfaitement le poids des responsabilités qui pèsent dorénavant sur mes épaules.
Car, vous le savez, mon élection et celle de mon équipe municipale élargie à un membre
notable de l’opposition, s’inscrit dans un cadre très particulier et douloureux pour chacune
et chacun d’entre nous : la démission de Serge Poinsot qui fut notre maire durant 17 années.
Il ne m’appartient pas ici de porter un jugement ou un commentaire sur les événements
intervenus cet été mais simplement de saluer sa décision courageuse d’avoir pris, dans
l’honneur, ses responsabilités pour garantir la continuité de l’action publique locale. Il est
aujourd’hui libre et je souhaite de tout cœur qu’il puisse, en toute sérénité, assurer sa défense
et faire valoir la vérité.
Ma détermination à continuer à faire grandir et protéger la ville que nous aimons est
sans failles. Beaucoup d’entre vous, j’en ai conscience, ne me connaissent pas encore. Il
est de mon devoir de venir à votre rencontre et sachez d’ores et déjà que je fais de l’écoute
et du dialogue l’un de mes moteurs d’action.
Âgé de 36 ans, père de deux petites filles, je me suis installé sur la commune il y a
douze ans et suis élu municipal depuis 2008. Conseiller municipal tout d’abord et maire
adjoint ensuite sur le secteur de l’Éducation et de la Jeunesse.

… /...

J’ai la passion de l’engagement public et mon expérience professionnelle, essentiellement
en qualité de collaborateur auprès de l’exécutif local de notre communauté d’agglomération
et de son président, François Durovray, en témoigne.
S’agissant du projet municipal qui doit être porté, je souhaite mettre en place une méthode
qui vous associe directement, au travers de la définition d’une vision claire pour
dessiner le Vigneux de demain et d’un large processus de concertation.
Nous avons en effet le devoir d’être plus que jamais ambitieux pour notre ville.
Cette ambition peut se décliner au travers de trois priorités :
• Poursuivre le travail engagé de réhabilitation, de restructuration et d’embellissement
de notre patrimoine,
• Accompagner le développement des nouveaux équipements et services à la
population,
• Fixer le cap d’un développement urbain concerté.
C’est ainsi que nous terminerons la dernière réhabilitation de nos huit groupes scolaires en
2019 avec l’école Edouard-Herriot. Nous finaliserons également, sur le secteur sportif, la
réhabilitation de nos gymnases tel Delaunay et l'agrandissement de Baquet et Pardoux afin
de répondre aux attentes du tissu associatif.
Nous poursuivrons également les négociations avec l'Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU) et la Communauté d’Agglomération pour la restructuration complète de la
Place du 8-Mai permettant la réalisation d’un véritable cœur de ville. Le quartier de la
Croix-Blanche, futur quartier Concorde, trouvera son identification et un signal urbain au
travers de la réhabilitation totale de la Tour 27.
L'aménagement de la gare SNCF sera lancé pour améliorer son accessibilité, avec la
modernisation de la gare routière et l'aménagement du parking avec le soutien du Syndicat
des transports d’Île-de-France (STIF) et de la Région Île-de-France.
Le projet de franchissement de la Seine - dont le financement est déjà fléché par le
Département et la Région - sera accéléré afin de désengorger Villeneuve-Saint-Georges
permettant d'accéder aux bassins d'emploi d’Orly-Rungis et de rendre notre territoire plus
attractif pour les entreprises, ouvrant ainsi les perspectives d’un vivier d’emplois pérennes
pour nos jeunes avec une valorisation de nos berges de Seine.
L'avenir de la commune ne pourra s'inscrire sans une vision claire et ambitieuse.
Et c’est ensemble, à l’écoute de chacune et de chacun, que nous réussirons.

Thomas Chazal
Maire de Vigneux-sur-Seine

