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LES TRIBUNES D’ÉLUS

Engagés contre le  
décrochage de la jeunesse
A l’occasion du Conseil municipal du 28 sep-
tembre, nous avons pris la décision d’investir 
un nouveau champ de travail pour répondre au 
besoin de la jeunesse de Morsang. 
Après avoir ouvert les portes des services muni-
cipaux aux apprentis et alternants, après avoir 
proposé de nouveaux outils permettant aux 
jeunes de financer leurs projets d’autonomie, 
nous engageons la ville dans la lutte contre le 
décrochage de notre jeunesse. 
Le phénomène des rixes qui a frappé notre 
département ces derniers mois ont montré 
l’urgence à agir. Il implique une graduation de 
l’action de tous les pouvoirs publics, de la pré-
vention à la sanction. Nous pensons qu’il est 
de notre responsabilité et de celle de nos par-

Santé, énergie, logement,  
finances locales… :  
la macronie en action !

Les factures de gaz et d’électricité s’envolent, 
la saignée continue à l’hôpital, les réformes de 
l’APL et de l’assurance-chômage frappent des 
millions de familles… mais pour la droite macro-
niste de Morsang, « cela-ne-nous-regarde-pas » !

5 700 lits supprimés à l’hôpital en 2020 !
Derrière les beaux discours du gouvernement, 
voilà la réalité des chiffres : malgré le Covid, les 
hôpitaux asphyxiés, les personnels maltraités, 
les interventions reportées, 5 700 lits supplé-
mentaires ont été fermés en 2020 ! En plus des 
100 000 supprimés en 25 ans. Si l’ambulatoire a 
ses vertus, il ne peut pas répondre à tout. L’objec-
tif est clair : offrir le « rentable » aux cliniques pri-
vées, comme c’est le projet en Essonne à la place 
des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay.

Opposition 

municipale

Majorité 
municipale

Morsang pour tous, 
tous pour Morsang !

Morsang  
Ville à vivre

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 MAN-
CHON, Karine NACHTERGAELE, Sylvie DA PAIXAO, Florent BEURDELEY, Vanessa MALONGA, Véronique ALIX

Marie-Claire ARASA, Jean-Michel BRUN, Marlène LATOUR, Yannick LEMAIRE,  
Isabelle LEPERS, Emma MIRANDA, Maïmouna N’DIAYE, Pierre SPINOSA

Gaz, électricité, la douloureuse…
+ 10% en juillet, + 12,6% au 1er octobre pour 
le gaz, à nouveau l’électricité en février… C’est 
le résultat de la privatisation d’EDF et GDF de-
puis 2007. D’un côté, 64 milliards de dividendes 
versés aux actionnaires. De l’autre, des factures 
croissantes pour les familles et 13 millions de 
personnes en précarité énergétique. L’Etat peut 
immédiatement baisser à 5,5% le taux de TVA 
sur l’énergie, au lieu des 20% actuels. Et pro-
duire en service public une énergie décarbon-
née à prix stables, pour répondre aux besoins et 
lutter contre le réchauffement climatique.

APL : 1,1 milliard volé aux locataires !
Comme nous l’avons dénoncé, la « réforme » 
a fait perdre ou baisser leur APL à près de 
1,8 millions d’allocataires, dont de nombreux 
jeunes arrivant dans la vie active. Voilà com-
ment le gouvernement d’Emmanuel Macron 
prétend « soutenir le pouvoir d’achat des plus 
fragiles » ! Quel mépris ! Sans surprise, la droite 
macroniste locale ne trouve rien à y redire…

Quand la majorité municipale parle fi-
nances locales…
…elle est curieusement frappée d’amnésie ! 
Haro sur la vilaine agglo qui a fixé à 2,9% sa taxe 

foncière. Mais pas un mot sur la hausse de 29% 
décidée par la droite au Département. Pas un 
mot sur la gestion catastrophique du Siredom 
par l’ami de Mme Duranton, son ex-président 
Xavier Dugoin, gestion « entachée d’anomalies 
significatives », « masquées par des comptes 
non sincères » selon la Chambre régionale des 
comptes, et qui coûte 6 millions à l’agglo. Pas 
un mot sur les économies que fait le gouverne-
ment sur le dos des collectivités, en réduisant 
d’année en année les dotations que l’Etat leur 
doit. D’ailleurs, Morsang perd encore en 2021 
près de 225 000 € : 160 000 € sur ces dotations 
et plus de 64 000 € suite à la suppression de 
la taxe d’habitation, qui devait soit disant être 
compensée « à l’euro près ».

Isabelle Lepers, nouvelle conseillère 
municipale
Amenée à déménager, Arlette Bouchon, ci-
toyenne engagée de notre commune, an-
cienne maire-adjointe à l’urbanisme, a souhai-
té démissionner de son mandat de conseillère 
municipale. C’est Isabelle Lepers qui lui suc-
cède au sein de notre groupe. Merci à Arlette 
pour ces années au service des Morsaintois-es 
et de la qualité de vie dans notre commune. Et 
bienvenue à Isabelle.

tenaires de développer toutes les mesures de 
responsabilisation possibles, dès les premiers 
signaux, pour éviter les situations ingérables. 
A cette fin nous souhaitons travailler avec les 
collèges de la ville pour proposer une alterna-
tive à l’exclusion des élèves. Notre objectif est 
de conventionner avec chaque établissement 
pour proposer aux jeunes concernés une mis-
sion d’intérêt général. Parfois vécue comme 
une opportunité de liberté, et pouvant livrer 
à eux même les jeunes les plus fragiles, l’ex-
clusion ne place pas les élèves en réflexion sur 
leur comportement.

Notre initiative permettra, en étroit partenariat 
avec les directions des collèges et des services 
municipaux qui accueilleront ces jeunes, d’évi-
ter les processus de déscolarisation tout en 
permettant aux élèves concernés de prendre 
conscience de leurs actes et de leurs potentia-
lités. Bien que cette mesure ait fait ses preuves 
dans les villes voisines, elle n’a jamais été pro-
posée aux collèges de la commune, l’ancienne 
majorité considérant certainement que cela 
« n’était pas son affaire » et ce malgré le fait 
que les collégiens accueillis dans nos deux col-
lèges sont bien des enfants de Morsang et que 

durant de nombreuses années l’ancien Maire 
a également été Vice-présidente du Départe-
ment chargée des collèges…. Mais cela c’était 
avant !

Face caméra, l’opposition  
fait la fine bouche 
Nous nous étions engagés à rendre le débat 
démocratique accessible, nous le faisons. A 
ce titre nous avons pris la décision de réunir 
le Conseil municipal dans la salle des mariages 
pour un meilleur accueil du public et une meil-
leure qualité des échanges entre majorité et 
opposition. Depuis le 2nd confinement nous 
assurons la diffusion des débats sur internet. 
Chaque vidéo comptabilise entre 500 et 900 
vues. Notre initiative renforce la lisibilité du dé-
bat municipal. Pourtant, lors du dernier Conseil 
municipal, les élus de l’opposition, qui n’ont 
jamais proposé un tel service par le passé et 
reléguaient l’opposition en fond de salle avec 
un unique micro, se sont insurgés contre le fait 
que les caméras (fixées en fond de salle) ne fai-
saient pas de « gros plan » sur eux lors de leurs 
interventions… N’ont-ils que si peu de choses 
à dire qu’ils ne se soucient que de leur image ?


