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LES TRIBUNES D’ÉLUS

Continuons de faire battre le 
cœur de la démocratie même 
en temps de crise

Depuis de nombreuses semaines, la crise 
de la Covid-19 nous pousse à vivre dans 
une bulle. L’isolement, la limitation de nos 
déplacements et de nos interactions so-
ciales sont devenues, dans l’attente d’une 
vaccination plus soutenue, nos seuls véri-
tables moyens de défense pour nous pré-
munir du virus et de ses variants. 

A travers les pages du journal municipal et 
les médias de la commune, vous avez reçu 
pendant de très (trop) nombreuses années 
des leçons de démocratie. La traduction 
d’une pensée unique ne voulant souffrir 
d’aucun débat, d’aucune contradiction.

En dépit d’un contexte sanitaire propice 

Nous vous souhaitons 2021  
en mieux

La page 2020 est enfin tournée. Nous es-
pérons que 2021 soit pour chacune et cha-
cun plus douce, plus sûre et plus sereine. 
Et que pour cela, les vaccins anti-Covid 
tiennent leurs promesses, que les moyens 
soient mobilisés pour la santé et la solida-
rité. Que les citoyens reprennent en main 
la destinée de la planète, accaparé par les 
forces de l’argent.

Une bonne santé, c’est ce qu’il est de 
tradition de se souhaiter. Mais quand les 
actes suivent, c’est nettement mieux. C’est 
ce qu’a fait Marie-Claire Arasa au nom de 
notre groupe, en demandant au Préfet un 
centre de vaccination sur Morsang, ou au 
moins sur notre canton. C’est chose faite 
avec l’ouverture d’un centre à Sainte-Ge-
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neviève, notre voisine. En revanche, la mai-
rie de Morsang ne participe à aucune des 
conférences téléphoniques bihebdoma-
daires organisées par le sous-préfet sur le 
suivi de la pandémie et de la vaccination. 
Bravo !?!

« Forfait patient urgence ». 18 € : c’est 
ce que le gouvernement a décidé de faire 
payer pour chaque passage aux urgences 
qui ne serait pas suivi d’une hospitalisation. 
Pourtant, on ne va pas aux urgences par 
plaisir, c’est le plus souvent par manque de 
médecins « de ville ». Et de nombreux soins 
urgents ne débouchent pas pour autant sur 
une hospitalisation. Alors pourquoi cette 
taxe ? « Pour responsabiliser les gens »  
a osé justifier la majorité municipale qui a 
voté comme un seul homme contre notre 
motion s’opposant à cette taxe Macron. 
Logique avec leur absence totale de la mo-
bilisation contre la casse de l’hôpital.

Environnement, la paille des mots… La 
macronie locale a confié à un cabinet 
d’étude « une première étude environne-
mentale » sur notre commune. Comme si 
Morsang était une page blanche en la ma-
tière. Comme si nous n’avions pas créé ici 
il y a 20 ans, la 1ère – et longtemps la seule 

– Maison de l’Environnement de l’Essonne. 
Comme si nous n’avions pas fait la réno-
vation thermique des écoles, gagné celle 
d’une grande part des résidences, pris le 1er 
arrêté municipal anti-glyphosate. Comme 
si Morsang ne s’était pas mobilisée pendant 
10 ans pour une gestion publique de notre 
eau. Comme si nous n’avions pas lancé le 
processus d’accès à la géothermie, déve-
loppé le bio, les produits en circuits courts 
et labellisés dans les menus des écoles. 
Comme s’il n’existait pas le verger public 
de la Futaye, la régénération du Parc Pablo 
Picasso, la recréation de sentes piétonnes, 
les prairies fleuries, les nichoirs et hôtels à 
insectes… Comme si Morsang n’avait pas 
travaillé avec l’Agglomération au projet Sé-
same, au plan vélo... Alors, la suite pourrait 
continuer à s’écrire par et avec les Mor-
saintois-es. C’est cette démarche de dia-
gnostic citoyen que nous avons proposé 
et que Mme Duranton a refusé, préférant la 
confier à un cabinet.

Grain de… sel. Attention, le sel de déneige-
ment que vous pouvez trouver dans la ville 
est nocif pour l’environnement, tout particu-
lièrement pour la faune et la flore des cours 
d’eau où il finit sa course. Il vaut mieux lui 
préférer du sable dilué avec un peu de sel.

au repli, et parce qu’il s’agit de notre ADN, 
nous avons pris un tout autre chemin. 

Nous avons fait le pari d’ouvrir davantage 
la vie de la commune, de permettre à tous 
les Morsaintois.es d’accéder au débat. 

Cette démocratie plus directe c’est déjà 
vous permettre d’accéder, sans aucun filtre, 
aux échanges du Conseil municipal. Alors 
que la situation sanitaire ne permet plus 
de vous accueillir pour ses réunions, nous 
avons pris le parti de le diffuser en direct 
puis de le proposer à la rediffusion sur la 
chaine Youtube de la commune. Fréquenté 
hier par quelques dizaines de Morsaintois.
es, le Conseil municipal est aujourd’hui sui-
vi par plusieurs centaines d’habitants, nous 
nous réjouissons de cette innovation. 

Au cours de ce mois de janvier, nous sommes 
allés plus loin en créant de nouveaux es-
paces de discussion via les plateformes de 
vidéo-conférence. Par le recours aux techno-
logies nous avons pu maintenir l’organisation 
de réunions de quartier, donner la parole à la 
jeunesse de Morsang autour de thèmes d’ac-
tualité à travers les « Universités Morsain-
toises » et nous avons installé les 4 premières 
commissions extra-municipales. 

La commission solidarités, la commission 
sécurité-circulation, la commission urba-
nisme - cadre de vie et la commission sco-
laire – enfance. La commission jeunesse se 
réunira en février, et 3 autres commissions 
seront très prochainement installées pour 
aborder les questions de sport, de vie as-
sociative, de culture et d’animation de la 
commune. Privilégiant une prise de parole 
directe des habitants, ces premières com-
missions ont permis d’engager des débats 
et de formuler des propositions d’actions 
concrètes pour Morsang. A titre d’exemple, 
dans le domaine des solidarités, fort de ces 
premières réunions, un travail partenarial 
sera engagé au niveau du CCAS pour mener 
des actions de sensibilisation concernant les 
handicaps de type « Dys » et de proposer 
des moyens d’accompagnement pour les 
aidants. En matière d’urbanisme, la commis-
sion a témoigné son intérêt de voir le pé-
rimètre du marché de la forêt intégré dans 
une opération d’aménagement programmé 
pour revitaliser ce quartier et créer de nou-
velles centralités à Morsang. N’en déplaise 
aux adèptes de la pensée unique, la vitalité 
démocratique de notre commune ne s’est 
jamais aussi bien portée à Morsang.


