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Vœux de prompt rétablissement à l’opposition !

Nous vous adressons tous nos vœux d’épanouissement et bonheur pour cette 
nouvelle année. Nous vous souhaitons une très belle année 2021 et de belles 
fêtes en famille dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrière. 

En cette période particulière nous pensons également à nos collègues de l’op-
position. 

Nous leurs adressons nos vœux les plus sincères de prompts rétablissements 
car il apparait clairement que depuis le mois de juillet dernier, chacun d’eux 
semble frappé d’une forme d’amnésie. Leur état de santé est particulièrement 
préoccupant, il les conduit systématiquement à oublier, mentir ou nier en fai-
sant gorge chaude sur les réseaux sociaux.

La solidarité n’est pas une question de couleur politique mais bien d’engage-
ment. Contrairement à ce que nous avons pu lire, aucune action de solidarité 
n’a été stoppée, bien au contraire nous allons plus loin que nos prédécesseurs, 
c’est peut-être ce qui dérange d’ailleurs. Non, nous n’avons pas stoppé de 
distribution alimentaire en juillet, aucune disposition n’avait été prises par 
nos prédécesseurs pour les continuer. 

Oui, nous avons bien assuré la remise des chèques Kadéos à nos conci-
toyens les plus fragiles ainsi qu’aux jeunes suivis par la mission locale sans au-
cune réduction par rapport à ce qui existait avant. Nous avons pu le faire grâce 
à une mobilisation exceptionnelle des agents de la ville et du CCAS pour adap-
ter l’organisation des distributions à la situation sanitaire dès le 7 décembre 
et permettre ainsi à chacun de pouvoir profiter pleinement des fêtes de Noël. 

Oui, nous avons fait le choix d’engager d’avantage la commune dans 
l’organisation des distributions alimentaires par la création d’une épicerie 

d’urgence venant proposer un support aux associations d’entraide, avec l’ap-
pui de la Croix-Rouge française et du réseau national des épiceries sociales.

La bienveillance et la protection des agents municipaux n’est pas non plus 
l’apanage d’une couleur politique. Les agents seront les premiers artisans du 
changement à Morsang, nous leur faisons confiance. C’est la raison pour la-
quelle nous assumons pleinement la restructuration des services que nous me-
nons. S’appuyant sur le recrutement des cadres essentiels au fonctionnement 
de toute collectivité (DRH, Directeur des services techniques…), elle se traduira 
aussi par la modernisation des outils de travail, la formation et la rationalisation 
des achats par le dégagement d’économies.

A l’application de la lutte des classes au sein de la collectivité nous préférons un 
management collaboratif fondé sur la confiance visant l’épanouissement des 
agents et l’amélioration du service public rendu aux Morsaintois.es.

Toutes ces contre-vérités clamées sur les réseaux sont les marqueurs honteux 
d’une gouvernance passée que nous aurons à cœur de vous faire oublier. Nous 
travaillons pour tous les Morsaintois.es et pas pour un clan…

Belles fêtes à tous, protégez-vous, prenez soin de vous !

 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 DA PAIXAO, Florent BEURDELEY,  
Vanessa MALONGA, Mathis CHEVALIER

Morsang ville à vivre

M A J O R I T É  M U N I C I P A L E

Ensemble, faisons que Morsang retrouve son chemin de 
solidarité et de fraternité.

Nous espérons de tout cœur que les fêtes de fin d’année vous apportent la joie 
et le réconfort si précieux en cette période.

Car avec la crise sanitaire, les difficultés quotidiennes s’aggravent pour nombre 
d’entre nous. Les associations qui viennent en aide aux familles dans le besoin 
en témoignent. Est-il supportable que les 500 plus grosses fortunes du pays 
cumulent 730 milliards de patrimoine, quand 10 millions de personnes se re-
trouvent sous le seuil de pauvreté ?

Solidarité ? Késako ? Il nous a fallu batailler ferme pour obtenir que soit – enfin 
- rétablie la distribution par la ville de produits alimentaires frais, supprimée de-
puis 6 mois par Mme Duranton. C’est une victoire pour tous les Morsaintois-es 
qui ont signé notre pétition. Au Conseil municipal, nous avons aussi proposé 
une subvention exceptionnelle au Secours catholique et au Secours populaire, 
les deux associations morsaintoises reconnues d’utilité publique. Refusé ! la 
mise à disposition de salles avec wifi pour les étudiants qui ne peuvent étu-
dier dans de bonnes conditions. Refusé ! La commission d’aides facultatives du 
CCAS, pas réunie depuis 6 mois, n’a vu que 20 dossiers fin novembre et nous 
avons dû protester pour qu’une ait lieu en décembre ! Quant à la remise des 
chèques cadeaux instaurée par la précédente municipalité aux personnes en 
situation de handicap, vous êtes nombreux-ses à témoigner de son manque 
d’humanité cette année. Et pour le personnel communal, ils sont purement et 
simplement supprimés !

Les Ateliers Niki de Saint-Phalle. Comme l’avait décidé la municipalité pré-
cédente, c’est désormais le nom de l’école municipale d’arts plastiques, qui 
fête ses 50 ans. Un bel hommage à cette artiste prolifique, féministe engagée 
contre les discriminations raciales et sexuelles. Baptiser comme prévu l’école 
de musique et de théâtre du nom de Nina Simone, immense musicienne et mi-
litante des droits civiques, honorerait également notre ville. Tout comme notre 
proposition de donner le nom de Gisèle Halimi, grande avocate féministe et 
anticolonialiste, aux futurs logements d’accueil pour les femmes victimes de 
violences conjugales.

Amazon, prédateur du petit commerce et de l’environnement, veut im-
planter un Data center sur l’ex-base aérienne de Brétigny. Fort consommateur 
en eau et en énergie, peu créateur d’emplois, un tel centre va à l’encontre des 
projets affichés par l’agglomération et des promesses d’Amazon. Avec de nom-
breux élu-e-s et citoyen-ne-s de Cœur d’Essonne, nous exigeons un vrai débat 
public et une consultation des habitants.

Bienvenue à l’Espace des entraides ! Avec toutes celles et tous ceux qui 
veulent faire vivre la solidarité, notre local au 31 rue Jean Raynal devient l’es-
pace de toutes les entraides. Fabrique de masques, lien avec les personnes 
isolées, collecte de produits alimentaires, d’entretien, de jouets, de fournitures 
scolaires… Contactez-nous au 09 61 65 70 78. Ensemble, faisons que Morsang 
retrouve son chemin de solidarité et de fraternité.

Marie-Claire ARASA, Arlette BOUCHON, Jean-Michel BRUN,  
Marlène LATOUR, Yannick LEMAIRE, Emma MIRANDA,  

Maïmouna N’DIAYE, Pierre SPINOSA

Morsang pour tous, tous pour Morsang !

O P P O S I T I O N  M U N I C I P A L E


