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Tentative de Manipulation de l'Opinion Publique de Morigny - Champigny
Félicitations à la municipalité en place, le coup était savamment organisé digne des grandes
propagandes, mais les Morignacois ne sont pas dupes

1- A l'ordre du jour du Conseil Municipal du 25 mars, une mesure pour verbaiser les habitante qui
déposeront volontairement leurs déchets ménagers en dehors de leur conteneur ou qui auront
la malheureuse surprise d'avoir devant leur porte des sacs déposés par des personnes
malveillantes. Jugez par vous-même de la délibération votée par la Majorité :

« ... Tout déchet déposé sur la voie publique et ne remplissant pas les conditions de collecte fixée par le
SEDRE (présentation dans les bacs à puce électronique...) fera l'objet d'un constat réalisé par la police
municipale... ».

Ensuite une contravention cFau moins 150€ sera appliquée. Revenons aux conditions «édictées par
le SEDRE» (c'est bien le terme utilisé dans la délibération) : pas de déchet ou de sac en dehors du
conteneur à puce capot fermé. Au lieu de répondre aux interrogations et mécontentements des
Moricpiacois, la Munkàpaite préfère la répression.

2- La Majorité et en première ligne Monsieur le 1er Maire Adjoint a mené une attaque personnelle et
injustifiée vers Gérard Moneyron, tête de liste d'opposition AGIR, lui reprochant d'avoir repris
sur le site www.moriqnychampignv-info.fr le tract anonyme que nous avons tous eu dans nos
boîtes aux lettres. Ce n'était plus un scoop,seulement un commentaire au même titre que bien
d'autres informations et en aucune manière une incitation à l'incivilité.

« Des Morignacois excédés ont pris les choses en main. Prochainement, nous risquons fort de voir ce
tract fleurir sur la commune. Un appel à la désobéissance faisant suite à la sourde oreille du SEDRE et
des élus qui sont à l'initiative du nouveau système. Même les écoles du Bourg et des Monceaux ont
beaucoup de difficultés à satisfaire aux exigences draconiennes du seul ramassage hebdomadaire »

Signalons, dans le même temps, que plusieurs journaux régionaux ont fait de même et à notre
connaissance ils n'ont pas reçu les foudres du 1er Maire Adjoint !

3 - Rétrospective. La Municipalité en place, a bien retourné sa veste. Tout d'abord, ele est une active
détenseuse des arguments avancés par le SEDRE depuis 1 an et n'écoute ni les arguments de
l'opposition, ni les inquiétudes des Morignacois. Elle prend ensuite un peu de distance début
2011 lorsque l'opinion Morignacoise est totalement opposée au système mis en place 1 seul
ramassage par semaine, contrainte de respecter strictement les règles imposées (bacs fermés...),
augmentation de 200 à 400% des tarifs depuis la réunion publique de début 2010, non prise en
compte des contraintes des habitats collectifs. Maintenant, La Municipalité « Ensemble » reprend à qi

son compte tes pétitions déjà existantes sur la commune et essaye cfafficher son accord avec tes §-
liabitants. Fort, très fort ! et en profite pour essayer de discréditer l'opposition en l'accusant de "%
propagande à l'incivilité alors qu'au contraire, l'opposition défend depuis le début le tri sélectif §
mais avec une approche opposée au projet du SEDRE. g

ï
4- En conclusion, AGIR depuis début 2010 : £

Souhaite inaâitenii les 2 ramassages hebdomadaires des déchets ménagers et les passages des £,
autres déchets (verre, tri, encombrants, végétaux) §.

- Souhaite promouvor te tri sélectif en mettant à dfeposrBon des conteneurs spécifiques individuels et £
collectifs. »

- S'oppose à la mis en place de la taxe incitative qui est génératrice de surcoûts inutiles.
S'oppose à toutes iiuvBteb qui pourraient nuire à l'image de notre commune (dépôts sauvages en 1
forêt, dans les villes avoisinantes, dans les containeurs du complexe sportif, de la maison de l'enfance, de la zone g_
industrielle, des services techniques et même du cimetière ...) -|

AGIR assure et assurera son travail d'opposition en • donnant les Morignacois et en faisant des
propositions conslmctives dans Pîntérêt général
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