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Ville à vivre
Le secours populaire,
à bras ouverts !
L’accompagnement de nos concitoyens les
plus fragiles n’est pas au centre d’un combat
politique. Morsang a besoin de toutes ses
forces vives pour endiguer les difficultés de
nos concitoyens.
Nous le réaffirmons dans ces colonnes, nous
avons à cœur de travailler avec tous les acteurs de la solidarité. Comme nous lui avons
dit et redit, le secours populaire a toute sa
place dans cette dynamique municipale.
Forts de cette conviction nous avions, dès
notre installation, proposé au secours populaire de continuer de siéger au Centre Communal d’Action Sociale comme il l’a toujours
fait à dans notre ville.

Nous avons eu le regret d’apprendre que
son président de ne le souhaitait pas. Dommage, nous pensions que l’expérience de
l’association aurait pu être un atout précieux
dans l’analyse des besoins sociaux que nous
engageons. Cette situation inédite ne nous
a pas découragé pour autant, et nous avons
proposé au Secours populaire d’intégrer
notre commission extra-municipale dédiée
aux solidarités. Là encore fin de non-recevoir… Le procès d’intentions qui se joue en
ce moment sur internet est donc totalement
infondé. Il est animé par des personnes qui
ont fait le choix de faire de la situation de
nos concitoyens les plus fragiles un terreau
politique. Pour nous il ne s’agit pas de cela
mais bien au contraire de notre devoir d’élus.
Et nous entendons honorer notre mission.
C’est tout le sens de la création d’une épicerie solidaire municipale. La petite épicerie
mise en place en fin d’année 2020 était un
dispositif d’urgence. Or Morsang a besoin
de la mise en œuvre d’un service public
d’aide alimentaire. D’un approvisionnement
structuré et sain, d’un service qui permet
aux personnes de suivre un programme
d’accompagnement permettant de gérer
utilement leur budget alimentation, d’équi-

librer leurs repas, de bénéficier d’un suivi
pour tendre à la meilleure insertion possible.
Pour mettre en place ce projet, dans lequel
nous avons proposé au secours populaire
de se positionner, la commune a besoin de
réinvestir l’ex-cuisine centrale rue Jule Vallès. Cette infrastructure est aujourd’hui la
seule à permettre la réalisation de ce projet.
Celles et ceux qui expliquent qu’il suffit de
construire un bâtiment ailleurs font preuve
d’une amnésie politique indigne. Ce projet
nous le mènerons dans la transparence. Un
appel à projet validé par les membres du
CCAS sera publié. L’opposition municipale
prendra sa part au choix de la structure
chargée d’animer l’épicerie solidaire municipale.
En parallèle nous travaillons avec le secours
populaire pour identifier des locaux municipaux leur permettant de continuer le bric
à brac. Nous répondrons favorablement à
leur demande de subvention exceptionnelle
consécutive aux pertes enregistrées par le
bric à brac du fait du covid. A Morsang le secours populaire est accueilli à bras ouverts !
Le sectarisme n’a pas sa place sur les bancs
de Morsang Ville à Vivre.
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Opposition
municipale
Morsang pour tous,
tous pour Morsang !
NON... à la démagogie et aux
mensonges !
L’avenir de Cœur d’Essonne Agglomération mérite mieux que ces magouilles
Depuis quelques jours, Mme Duranton et
quelques uns de ses amis ont lancé une
campagne mensongère sur notre agglomération. Un nouvel impôt va s’abattre sur
nos têtes et, telle le chevalier blanc, elle va
nous en protéger ! C’est indigne et méprisant pour les citoyen·ne·s de nos villes. Car
si l’Agglomération connaît des difficultés financières, elles ne tombent pas du ciel. Les
causes sont connues, pour peu qu’on ne
prenne pas les gens pour des imbéciles :
• la baisse des dotations de l’Etat, c’est une
perte de 1,7 millions ;
• la gestion calamiteuse du SIREDOM par
Xavier Dugoin, grand ami de Mme Duranton avec qui elle était candidate aux élec-

tions sénatoriales, qui oblige à trouver 6
millions en 2 ans ;
• la perte de 7,5 millions de recettes à cause
de la crise du Covid...
« Faites ce que je dis, pas ce que je fais »,
telle est leur devise !
M. Méary, maire UDI de Brétigny et Vice-président de Cœur d’Essonne, chargé des finances depuis sa création, a gardé pour sa
seule commune des taxes payées par Amazon qui devaient revenir à l’agglomération.
Mme Rigault, maire de Saint-Michel, a voté
une augmentation de 15 % de la taxe foncière sur sa commune. Tous les deux sont
Vice-présidents du Conseil départemental,
où ils ont décidé une hausse de 29 % du
même impôt ! Quant à Mme Duranton, elle
n’a jamais dit un mot contre ce coup de matraque fiscal du Département, ni l’étranglement des collectivités par le gouvernement.
Ce qu’ils vous cachent encore ?
Ils ne vous disent pas que les investissements
de l’agglomération permettent d’implanter des entreprises, de créer des emplois et
d’augmenter progressivement les rentrées.
Ils ne vous disent pas qu’ils ont proposé de
fermer des équipements ou de supprimer
des services publics, sans jamais préciser

lesquels, ni dans quelle commune. Ils ne
vous disent pas qu’ils veulent supprimer les
aides de l’agglomération aux communes,
soit 5,5 millions d’euros chaque année, ce
qui obligerait... à augmenter les impôts communaux ! Ils ne vous disent pas que sur les 21
maires des communes de Cœur d’Essonne
Agglomération, ils ne sont que 5 à avoir fait
ce choix du mensonge et de la manipulation.
Ils ne vous disent pas – encore – qu’en juin
auront lieu des élections qui les intéressent
énormément. Car ceci explique cela.
Madame Duranton veut tuer le Secours
Populaire !
Au moment où nous finissons de rédiger
cette tribune, nous apprenons la décision
de Mme Duranton d’expulser le Secours
Populaire de son local du Bric-à-brac
rue Jules Vallès ! Tout ce qu’on y trouve
à petits prix dépanne de nombreuses familles. Et l’argent qui est collecté permet
d’aider en retour les Morsaintois·es en difficulté. En toute indépendance. Sans rien
attendre en retour. Par humanité. C’est
cela qui doit tant la gêner. Alors s’il y a
bien une pétition à signer, c’est celle-ci :
www.change.org/p/mme-duranton-mairede-morsang-sur-orge-maintien-du-secourspopulaire-dans-son-local-du-bric-à-brac
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