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Morsang ville à vivre
Être à la hauteur de votre confiance, au-delà de tout
clivage politique
Nous tenions à vous adresser nos remerciements les plus sincères pour la
confiance que vous nous avez témoignée à l’occasion du second tour de l’élection municipale, le 28 juin dernier. En nous portant vers la victoire, vous avez fait
le choix d’une alternance politique historique pour Morsang, vous avez souhaité
engager notre ville dans une nouvelle dynamique.
Depuis le 4 juillet, nous sommes au travail pour traduire nos engagements dans
un projet de gouvernance s’inscrivant au-delà des clivages politiques. La feuille
de route que vous nous avez confiée est très claire : ouvrir Morsang à tous les
Morsaintois et préparer son avenir dans la confiance avec nos partenaires (l’agglomération, le département et la région).
Aux logiques de luttes stériles et continuelles de nos prédécesseurs, vous avez
préféré une municipalité attentive et positive ; des élus qui vous consultent
avant d’agir. Cette méthode, qui constituera le fil rouge de notre mandat, a guidé
toutes les actions que nous avons entreprises cet été.
Nous avons agi en élus attentifs et positifs en permettant aux services municipaux
de recruter des emplois saisonniers, de jeunes Morsaintois, motivés pour remettre
en état le cimetière qui se dégradait au fil des ans, ne donnant ainsi pas une image
digne du lieu de recueillement qu’il doit être. Nous avons agi en élus attentifs et
positifs en adoptant un budget de transition apportant tous les moyens utiles à
l’action des services municipaux sans renoncer à notre engagement d’auditer les
comptes de la communes et de définir, en temps voulu, de nouvelles règles de
travail. Nous avons agi en élus attentifs et positifs en mobilisant les services du
SIREDOM pour trouver avec leurs équipes des solutions permettant d’améliorer la
qualité et la propreté des collectes de verre qui sont aujourd’hui au cœur de trop

Opp o siti o n

nombreuses nuisances. Nous avons agi en élus attentifs et positifs, en facilitant
la lutte contre les cambriolages et en relayant le dispositif Opération Tranquillité
Vacances proposée par la Police Nationale. Nous avons agi en élus attentifs et
positifs, en proposant de mêler un programme de rénovation très attendue des
bâtiments publics du secteur du groupe scolaire Robespierre avec une opération
de « street art » d’une ampleur jamais égalée à Morsang. Nous avons agi en élus
attentifs et positifs, en allant à la rencontre des riverains de l’avenue René Cassin,
et des rues adjacentes, pour échanger, faire le point sur l’installation des chicanes
par les services de l’agglomération et convenir d’un cadre de travail partagé pour
faire cesser les nuisances routières dont fait l’objet le quartier.
En venant à la rencontre des habitants de tous les quartiers au cours des semaines à venir, nous établirons une forme d’état des lieux partagé de la situation
de Morsang. En échangeant avec vous et les cadres de l’administration communale nous affinerons la perception des enjeux de ville à l’échelle de chaque
quartier. Nous effectuerons là un travail essentiel permettant de porter des
choix cohérents favorisant une action municipale respectueuse de la diversité et
des richesses de Morsang. Vous nous avez élus pour faire de Morsang une Ville
à Vivre. Comme en atteste ces premiers mois d’action, nous relèverons ce défi
en associant chaque Morsaintois.e ayant à cœur de s’impliquer. La réussite de
Morsang n’appartient à aucun camp, elle réside en chacun de nous.
Marianne DURANTON, Florence LEBOUC, Didier CHARNET, Brigitte HOCHART,
Augustin DUMAS, Elisabeth ROLANDO, Axel DOUAILLY, Virginie BUISSON,
Marc CONILLEAU, Dominique DESCHAMPS, Choukri DEHANE, Théophile LE GUERN,
Béatrice GUYON, Nicole LEBEAU, Jacques PEREZ, Patrick LEFEBVRE,
Pierre MOREAU, Isabelle MALLET, Boubou SOW, Nelly REGEAMORTEL,
Isabelle DA SILVA, Thibault MANCHON, Karine NACHTERGAELE,
Sylvie DE PAIXAO, Florent BEURDELEY, Vanessa MALONGA, Mathis CHEVALIER
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Morsang pour tous, tous pour Morsang !
Morsang pour tous, tous pour Morsang !
Le 28 juin dernier, dans le contexte de la crise sanitaire du Covid, d’une très forte
abstention, d’une démagogie effrénée et d’une désertion, malgré la menace, de
certains se réclamant de la gauche, Morsang a basculé à droite.
Morsang, cette ville que nous chérissons, s’est forgée une histoire, un tempérament et une identité dans tous les combats pour la justice sociale, l’égalité vraie
et la fraternité. Marjolaine Rauze y a beaucoup contribué. Elle restera dans le
cœur de bien des Morsaintois-es. Avec elle et les équipes municipales qu’elle
a animées, Morsang se sera transformée et équipée, tout en conservant ses
grands équilibres urbains et environnementaux. Ici, le service public a été maintenu, développé, quand il était mis à mal dans tant d’autres lieux, à l’école, à la
poste, à l’hôpital ou dans les collectivités. Ici, nous avons cultivé le vivre et le
faire ensemble. Un grand, un immense merci à toi, Marjolaine.
Malheureusement, ceux qui vont pâtir de ce changement de majorité, ce sont
les Morsaintois-es eux-mêmes. Bien sûr, les premiers mois seront jalonnés par
la concrétisation de plusieurs de nos propres engagements : la diversité des initiatives culturelles et conviviales de cet été, la réhabilitation de l’école Robespierre, celle du préau de l’école Wallon, le nouveau Centre technique municipal,
la réhabilitation de l’Orangerie, le démarrage des logements pour les femmes
victimes de violences, les nouveaux jardins familiaux, les nouveaux logements
du Progrès… la majorité macroniste locale aura à supporter quelques moments
et inaugurations qui porteront notre empreinte.
Au-delà de ce qu’elle cherchera à s’approprier, cette majorité va devoir assumer
ses promesses. Des promesses tous azimuts. Des promesses en veux-tu, en voi-

là. On verra ce qu’il en restera. Et à quel prix pour les Morsaintois-es ! Car il y a
fort à parier que l’audit financier annoncé sera le prétexte pour mettre en scène
une vision apocalyptique des finances communales. Et préparer les esprits à des
hausses des impôts, des tarifs municipaux ou à des abandons de services publics. On a tant vu de telles entourloupes, comme l’a fait la droite essonnienne
au Département, augmentant les impôts de 29% !
Les Morsaintois-es ne s’y tromperont pas. Beaucoup savent que, dans la difficulté, ils pouvaient compter sur nous quand ils avaient à subir des injustices, des
situations indignes, des atteintes à leurs droits. Pour beaucoup, nous étions un
rempart. Et souvent leur dernier recours.
Dans la majorité, nous n’avons jamais été le genre d’élus à nous calfeutrer
dans nos bureaux, coupés de la vraie vie, éloignés des préoccupations des
Morsaintois-es. Aujourd’hui, à la place qui est maintenant la nôtre, plus que
jamais vous pouvez compter sur notre engagement. Avec toute l’équipe
« Morsang pour tous, tous pour Morsang ! », nous tiendrons haut et ferme le drapeau d’une gauche exigeante et d’une écologie populaire. Nous continuerons à
porter avec détermination et constance ces valeurs et combats. Nous serons
tout à la fois disponibles, constructifs, combatifs et vigilants. Seul l’intérêt général nous guidera. Nous jugerons aux actes, avec les Morsaintois-es eux-mêmes.
Car nous croyons en votre intelligence, en votre capacité à démêler le vrai du
faux, le réel de la caricature. En votre capacité à se projeter dans l’avenir, à se
serrer les coudes, à construire patiemment et avec ténacité un nouveau chemin.
Marie-Claire ARASA, Arlette BOUCHON, Jean-Michel BRUN,
Marlène LATOUR, Yannick LEMAIRE, Thierry LUCIANI,
Emma MIRANDA, Maïmouna N’DIAYE

