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LES TRIBUNES D’ÉLUS

Engagés contre
le « péril jeune » !

L’agression sauvage d’un lycéen à Saint-Mi-
chel-sur-Orge survenue il y a quelques se-
maines et les rixes qui ont récemment frap-
pé l’Essonne ont montré avec une violence 
inégalée la nécessité d’un sursaut collectif 
en faveur de notre jeunesse.

Au-delà de l’inévitable débat, sur les moyens 
de la police et de la justice, imposé par ces 
drames humains, et des responsabilités in-
dividuelles engagées, c’est la question de la 
capacité de chacun à agir contre ces phéno-
mènes qui est aujourd’hui posée.

Parents, acteurs scolaires et associatifs, col-
lectivités locales, Etat, nous devons tous 
travailler ensemble et réinterroger nos pra-
tiques pour endiguer ce phénomène.

L’espérance d’un bel été…

Avec l’approche de l’été, de quelques va-
cances bien méritées, et le reflux de l’épi-
démie de Covid, nous vous souhaitons de 
pouvoir souffler, trouver un peu de détente 
et de joie.

Cette année aura été particulièrement mou-
vementée. Nombreuses sont les familles qui 
ont été touchées, parfois très durement, par 
la pandémie ou par ses conséquences sur 
les études ou le travail. Elle nous aura fait 
mesurer une nouvelle fois combien l’hôpital 
public nous est précieux, combien les ser-
vices publics, les « premiers de corvée », les 
« petites mains » sont indispensables, com-
bien la solidarité et l’entraide, l’attention à 
l’autre, sont à défendre et à faire vivre sans 
relâche.
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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 MANCHON, 
Karine NACHTERGAELE, Sylvie DA PAIXAO, Florent BEURDELEY, Vanessa MALONGA, Véronique ALIX

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

Séjours de vacances, culture… :
au compte-goutte !
Quel dommage d’ailleurs que, malgré nos 
demandes, la ville ait refusé d’augmenter 
les possibilités pour les enfants et les ados 
de partir en séjours d’été. Au sortir de cette 
crise sanitaire, il aurait été bienvenu que 
plus de jeunes morsaintois.es puissent par-
tir et découvrir d’autres horizons. C’est aussi 
pour cela que les associations qui font vivre 
la solidarité en toute saison doivent pouvoir 
le faire en toute indépendance. La mobilisa-
tion citoyenne pour défendre les activités 
du comité local du Secours Populaire, me-
nacées par Mme Duranton, s’élargit, soute-
nue par plus de 1 800 Morsaintois.es. Elle a 
tout notre soutien.

Quel dommage également que la ville ait ré-
duit comme peau de chagrin les temps forts 
culturels que constituait le Festival Cours 
et Jardins. Alors que ces dizaines de spec-
tacles en plein-air, de concerts, de contes… 
étaient autant de moments de découvertes, 
d’émotion et de plaisirs partagés dans tous 
les quartiers de la ville, ils comptent cette 
année sur les doigts d’une main. Quel gâ-
chis, alors que le besoin de rencontres et 
d’échanges n’a jamais été aussi grand. Le 
Covid a bon dos, ne soyons pas dupes.

Pour notre part, avec nos moyens béné-
voles, nous vous donnerons rendez-vous 
durant l’été pour différentes occasions de 
détente et de rencontre, de convivialité et 
de partage.

Priorité à la jeunesse ?
L’été, c’est aussi la période où nombre de 
jeunes cherchent un petit job, une première 
expérience professionnelle qui permettra de 
financer un projet, un séjour ou des études. 
Quelle escroquerie que de voir le journal 
municipal écrire que cette opération est re-
conduite « comme l’année dernière », alors 
qu’à Morsang, la municipalité précédente 
avait accueilli 86 jeunes en 2019 au sein des 
services municipaux et des centaines et des 
centaines de jeunes au fil des années.

Fier.e.s de notre nouvelle Maison
de l’Environnement
Le 5 juin, nous avons enfin pu découvrir 
l’aboutissement des travaux menés par 
Cœur d’Essonne Agglomération pour faire 
de l’Orangerie du Château le nouvel écrin 
de la Maison de l’Environnement. Un projet 
qui doit tout à l’engagement de Marjolaine 
Rauze, de Marion Lenfant et de Marie-Claire 
Arasa. Un outil extraordinaire pour les Mor-
saintois.e.s et notamment pour les plus 
jeunes. Veillons à ce qu’il puisse jouer plei-
nement son rôle.

Ensemble, et avec votre soutien, nous avons 
pris l’engagement de faire de Morsang une 
ville à vivre. Nous refusons l’idée d’un péril 
jeune, nous refusons l’idée d’un système fa-
taliste amplifié par la crise sanitaire. C’est la 
raison pour laquelle nous avons fait de l’ac-
compagnement de la jeunesse un fil rouge 
de 2021 et une priorité tout au long de notre 
mandat.

Tout d’abord en redonnant, un cadre, des 
outils aux services municipaux qui sont en 
contact avec la jeunesse. Ainsi nous nous 
sommes donné les moyens de faire du point 
d’information jeunesse, une permanence 
d’action pour la jeunesse. Cette permanence 
est d’abord pensée comme un service mo-
bile chargée d’aller à la rencontre des jeunes 
dans leur environnement quotidien pour ne 
plus faire des difficultés des mobilités un 
frein à leur accompagnement. Nous avons 
créé les Universités morsaintoises pour mo-
biliser et faire débattre les jeunes autour de 
sujets de société concrets. Créés pendant la 
crise sanitaire, alors que nous étions privés 
de liberté, ces moments d’échanges orga-
nisés en vidéoconférence laisseront bientôt 
place à des rencontres physiques. Avec le 
dispositif « T CAP’ » nous avons remis l’oc-

troi des aides municipales en faveur des 
jeunes au cœur de la préparation d’un projet 
culturel ou personnel d’autonomie via l’aide 
au permis de conduire, les chantiers d’été 
réalisés dans les services municipaux ou en-
core l’engagement de plusieurs mois dans le 
cadre d’un service civique.

A chaque jeune touché se dessine une 
chance supplémentaire de l’aiguiller dans 
son parcours d’autonomie, de sonder son in-
sertion future dans la vie économique et so-
ciale de notre société. Mais aussi, lorsqu’une 
situation préoccupante vient à être détec-
tée, de travailler avec le jeune, son entourage 
et parfois de faciliter les mises en relations 
avec des organismes spécialisés.

La commune à toute sa place dans cette 
mobilisation. Nous continuerons d’agir. Nous 
nous saisirons de tous les partenariats et dy-
namiques de travail possibles pour engager 
Morsang dans cette bataille pour l’avenir de 
notre société. Plus que des mots, les jeunes 
ont besoin de propositions, de stimulations. 
Cette ville stimulante, nous la construisons 
avec eux et pour eux. 


