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LES TRIBUNES D’ÉLUS

Votre sécurité mérite  
un travail de qualité

L’amélioration de la sécurité à Morsang était 
une attente forte que vous nous aviez exprimée 
durant la campagne électorale. Agir pour votre 
sécurité nécessite de travailler avec méthode 
et responsabilité. L’ancienne municipalité avait 
choisi la posture et l’incantation : « non il ne se 
passe rien à Morsang », « c’est l’État qui ne met 
pas les moyens qu’il faut pour le commissariat, il 
manque d’effectifs »… C’est bien la petite mu-
sique du « c’est pas nous, c’est les autres » que 
vous entendiez lorsque vous aviez le malheur de 
vous plaindre d’un crime ou d’un délit commis 
dans notre ville. Nos convictions et notre action 
s’inscrivent à l’encontre de cette posture.

Depuis notre élection nous travaillons avec 
méthode pour assumer nos responsabilités en 

Violences faites aux femmes : plus 
jamais ça !
Les 20 et 25 novembre dernier, nous étions nom-
breuses et nombreux à nous mobiliser contre 
les violences faites aux femmes. Cette journée 
internationale, vous n’en avez pas entendu par-
ler à Morsang. À croire qu’elle ne concerne pas 
Mme Duranton et son équipe. Pourtant, déjà 
plus de 100 femmes y ont succombé en France 
en 2021. Quant aux logements prévus rue Jean 
Raynal, les travaux n’ont toujours pas démarré, 
Valérie Pécresse ayant mis deux ans à déblo-
quer la participation financière de la région Ile-
de-France. Chacun.e ses priorités…

Colossal…mensonge
À la dernière commission scolaire, Mme Lebouc, 
1ère adjointe, a présenté les travaux faits l’été der-
nier dans les écoles de la ville, pour 200 000 €. 
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Morsang pour tous, 
tous pour Morsang !
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« Un montant colossal », a-t-elle souligné. L’oc-
casion de lui rappeler que sur les 15 dernières 
années, la municipalité précédente avait investi 
11 millions d’€ dans les écoles et réfectoires, soit 
en moyenne plus de 700 000 € par an !

Le périscolaire en grève
Le 19 novembre, à Morsang comme dans de 
nombreuses villes, les animateurs de l’accueil 
périscolaire étaient en grève pour leurs condi-
tions de travail et la reconnaissance de leur rôle. 
Car cette filière de la fonction publique souffre 
de son manque de formation, d’attrait salarial 
et de perspectives de carrière. Et demande au 
gouvernement le retrait des nouvelles normes 
d’encadrement qui permettent de confier 
jusqu’à 14 enfants de maternelle ou 18 enfants 
d’élémentaire pour un adulte. Inacceptable !

Sécurité : derrière la vitrine…
Alors qu’à Morsang tous les clignotants sont au 
rouge, Mme Duranton se targue du lancement 
d’un Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance. Essentiellement institution-
nel, privé de citoyens engagés, d’animateurs as-
sociatifs, de locataires impliqués ou de parents 
d’élèves, il est conçu pour être le moins citoyen 
possible. Toutes les conditions sont ainsi réunies 

pour que, derrière la vitrine, cette instance ne 
soit qu’une coquille vide.

Exigeons le retour à 100% de l’offre 
de transports en commun en Ile-de-
France !
Une baisse scandaleuse du nombre de bus, mé-
tros, RER, trams… a été votée en catimini par Ile-
de-France Mobilités, présidé par Valérie Pécresse 
et où siège Marianne Duranton. Pour la ligne C, 
c’est 17% de RER disponibles en moins ! Alors 
qu’on y est déjà serrés comme des sardines et 
victimes de nombreux retards. Pour lutter contre 
la pollution automobile et prévenir le Covid par 
les gestes barrières, on fait difficilement pire !

La COP est vide, la coupe est pleine
Comme nous le craignions, une nouvelle fois 
les grands de ce monde ont sacrifié l’humain 
et la planète sur l’autel des profits. Le gouver-
nement Macron a beau dire qu’on est « sur le 
bon chemin », contenir le réchauffement à +1,5° 
maximum est plus urgent que jamais. Seules les 
mobilisations citoyennes et électorales, leur 
pression sur les collectivités, l’Etat et les entre-
prises permettront les mesures indispensables. 
D’ailleurs, Mme Duranton, nous ne laisserons 
pas enterrer la géothermie.

partenariat avec l’État à qui il appartient en 
premier lieu d’assurer votre sécurité.

Nous avons d’abord créé le pôle tranquillité 
publique et augmenté le nombre d’ASVP à 5 
pour assurer un plus grand respect des règles 
de stationnement et participer à la gestion de 
la crise sanitaire. Mais la création de ce service 
nous permet aussi d’avancer et de préparer la 
mise en œuvre de nos engagements en matière 
de sécurité : la création d’une police municipale 
et l’installation d’un réseau de vidéo-protection.

La réalisation de ce programme nécessite une 
parfaite connaissance du terrain et l’implication 
de tous les acteurs de la sécurité autour des 
mêmes objectifs. L’amélioration de la tranquil-
lité publique ne se décide pas dans le bureau 
de Mme le Maire, elle s’obtient en impliquant 
toutes les personnes jouant un rôle dans ce 
domaine. 

Notre volonté d’impulser cette dynamique col-
lective a trouvé une première expression, le 22 
novembre dernier, à l’occasion de la réunion 
d’installation du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 
Créé et présidé par le Maire cet espace de 

travail rassemble les services de l’État, la po-
lice, la justice, l’association de prévention de la 
délinquance, les bailleurs de la commune, les 
transporteurs et les services municipaux. Une 
telle rencontre ne s’était pas tenue à Morsang 
depuis des dizaines d’années !
Au sein de ce CLSPD chaque partenaire trouve 
un lieu d’échange pour aborder, en transver-
salité, les problématiques rencontrées à son 
niveau et surtout débattre des solutions com-
patibles avec les actions relevant de la police 
ou de la justice.

À l’occasion de cette réunion constitutive, 
nous sommes convenus avec l’ensemble des 
membres de travailler à la prise en charge de 
4 grands domaines d’actions pour améliorer 
votre quotidien : la prévention de la délin-
quance, la préservation de la tranquillité pu-
blique, la lutte contre la radicalisation, la lutte 
contre les violences intrafamiliales et les vio-
lences faites aux femmes.

Pour nous, la réponse aux enjeux de sécurité 
n’est pas une variable d’ajustement politique, 
voilà pourquoi nous travaillons avec sérieux à 
la mise en place de solutions durables pour 
Morsang. 


