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Ville à vivre
Faire de l’école le lieu de
tous les possibles !
Il y a quelques semaines, les représentants des
parents d’élèves ont été élus dans toutes les
écoles. Nous tenons à féliciter les parents siégeant désormais au sein des conseils d’école
mais aussi toutes celles et ceux qui se sont
portés candidats. Comme nous avons pu le
rappeler lors de la réunion de la commission
extra-municipale « enfance-éducation » du 5
octobre et des réunions des conseils d’établissement qui ont précédé les vacances de la
Toussaint, notre investissement pour faire de
l’école le lieu de tous les possibles est total.
Cette ambition se traduit par un changement
de méthode. Celui de la transparence sur notre
mode de fonctionnement, notamment dans la

conduite des travaux dont ont tant besoin les
écoles de la commune. Si de nombreux bâtiments affichent les stigmates du manque de
travail de nos prédécesseurs, nous travaillons
avec le directeur et les directrices des écoles à
la priorisation des travaux et à leur programmation sur les 4 prochaines années avec pour 1ère
priorité d’assurer la sécurité des enfants.
Notre 2nde priorité est de mieux préparer les
enfants aux usages numériques auxquels ils
seront confrontés dans la vie. Nous portons
un effort de 400 000 euros sur 4 ans pour développer les classes numériques mobiles et
les tableaux numériques. En discussion avec
les opérateurs pour amener la fibre dans les
écoles, nous travaillons avec les directions et
professeurs volontaires pour choisir les technologies les plus adaptées auprès de 4 établissements pilotes. Notre démarche reçoit le soutien de l’Etat. Morsang recevra 73 000 euros
de subvention pour réaliser le premier volet de
ce plan d’avenir.
Et parce qu’il est impossible de créer les conditions de la réussite de nos enfants sans agir
sur leur environnement quotidien, nous avons

pour 3e priorité d’apporter de nouvelles solutions de la cour à l’assiette. Dans les prochaines
semaines, nous engagerons un travail de
concertation relatif à l’expérimentation d’une
végétalisation des cours d’école et à l’essai
d’une alternative végétarienne à la cantine.
Enfin, nous profitons de cet espace d’expression pour rappeler notre disponibilité et celle
des agents de la ville pour recevoir toutes
vos questions. Ces derniers jours, nous avons
pu constater qu’à l’échange des personnes
préféraient l’indignation sur les réseaux sociaux en allant jusqu’à remettre en cause le
professionnalisme de partenaires de la collectivité. L’exemple relatif à la qualité d’un lot
de pain servi à la cantine de l’école Jaurès l’a
bien montré. S’il ne vous a pas toujours été
évident de trouver des réponses auprès de
nos prédécesseurs, nous entendons exercer
nos responsabilités. Aux interpellations anonymes et aux excès que peuvent susciter les
réseaux sociaux, privilégions le dialogue franc
et direct. Les agents de la collectivité et nous
même sommes à votre service et là pour vous
répondre. Le bien-être des enfants est au cœur
de notre projet de ville.
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Opposition
municipale
Morsang pour tous,
tous pour Morsang !
Un climat plus que malsain...
au propre comme au figuré
Nauséabond !
Chaque jour qui passe grossit le flot des propos infâmes, des postures racistes et des surenchères fascisantes. Xénophobie, sexisme, homophobie, nationalisme exacerbé… les vannes
du pire sont ouvertes sans que grand monde
s’en émeuve. Droite et extrême-droite sont entrés dans une course à l’échalote des mesures
les plus rétrogrades. Jusqu’à la réouverture des
bagnes ! La laïcité n’est plus la protection de la
liberté de croire ou de ne pas croire, elle est détournée en outil de division. La haine s’exprime
tous les jours à visage découvert dans nombre
de médias. Si l’Histoire ne se répète pas, elle
peut bégayer. Il est plus que temps d’une prise
de conscience citoyenne.

Urgence face à la crise climatique
A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’issue de
la COP 26 n’est pas connue. Mais si les engagements pris restent non contraignants, ils ne seront pas plus respectés que ceux de la COP 21
d’il y a 5 ans à Paris. Or sans actions concrètes,
les promesses ne résoudront rien. Il y a urgence
à limiter le réchauffement à 1,5°C et, pour cela,
à limiter les émissions carbonées émises par les
énergies fossiles, par le pillage des ressources
pour le profit, par la course aux armements.
La France doit jouer tout son rôle. Emmanuel
Macron n’a pas tenu son engagement de sortir du glyphosate « au plus tard » début 2021.
Mais la France qui va assurer la présidence
tournante de l’Union européenne en janvier
2022 peut et doit agir sans ambiguïté pour
faire interdire le glyphosate. Signez la pétition
stop-a-l-intoxication-pour-l-interdiction-duglyphosate-en-europe
43 % !
Les chiffres de la revue Challenges montrent
que le patrimoine des 500 familles françaises
les plus riches représentait 11% du PIB en
2010, 33% en 2020 et 43% en 2021. Merci
Macron. Voilà en tout cas une info qui fait net-

tement moins de bruit dans les médias que les
soubresauts d’un Zemmour.
Mairie : le début de la privatisation des services municipaux ?
Au dernier Conseil municipal, nous avons interpellé Mme Duranton sur sa décision de confier
le ménage de la Mairie à une société privée,
à la place des agents municipaux. « Pour une
question de réorganisation de service et en accord avec le personnel » nous a-t-elle répondu. Cela a donc été soumis au Comité technique paritaire ? Réponse : « Non, c’est mon
choix ! ». Bravo la concertation ! Est-ce le prélude à d’autres privatisations ?
Pourquoi Darty ferme ses portes
Le magasin Darty ferme, alors qu’il est un des
plus rentables de la région. Etonnant, non ? C’est
que le terrain vaut cher et qu’une juteuse opération immobilière était tentante. Du logement, pas
social bien sûr, et plusieurs grandes enseignes
étaient prévus. La colère des commerçants a fait
heureusement capoter cette dernière. Mais notre
exigence de transparence demeure intacte, de
la part du propriétaire, le groupe Fnac-Darty,
comme de la part de la mairie.
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