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moissymages
PORTRAITS DE FEMMES
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes,
le 8 mars, et jusqu’au 23 mars, la commune a exposé sur les
grilles de la mairie une dizaine de portraits de femmes réalisés
par l’artiste moisséenne Lucette Ferjule, présidente de
l’association "Lien de parentalité et de solidarité Grand Paris Sud"
(LPAS-GPS). Une exposition représentative des femmes dans
toute leur diversité, et qui s'interroge sur les droits de chacune –
des droits acquis ou encore à conquérir – à l'échelle du continent
ou du pays qu'elles représentent.

NAVETTE G RATUITE VERS LE CENTRE DE VACCINATION DE MELUN
Depuis le 18 janvier, début de la campagne de vaccination des plus de 75 ans, sur une période de deux mois, l’Espace seniors a pris
142 rendez-vous sur le site Internet keldoc.com. Parmi ces 142 Moisséennes et Moisséens, 73 ont bénéficié du transport gratuit mis en
place par la commune. Bravo et merci aux conducteurs et accompagnateurs, Fabrice, Patrice, Quentin, Pascale et Virginie.

LA ROTONDE AU BALCON
PLACE DU 14-JUILLET-1789
La Rotonde a innové, samedi 20 mars, en proposant une
séance de cinéma en plein air « au balcon », destinée aux
habitants de la place du 14-Juillet-1789. Un grand écran
avait été installé au pied des marches de la Rotonde
et quatre courts-métrages ont été projetés :
O28, Kiki la plume, Freedom is mine
et un Chaplin, Charlot patine,
suivis d’un petit film
réalisé par l’un des bailleurs du
centre-ville à partir de paroles
d’habitants. Une initiative
à renouveler dans
d’autres quartiers…
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de vous à moi

La ville apprenante
La ville apprenante, la ville où l’on apprend en s’amusant, la ville qui favorise l’accès du plus grand nombre
à la culture et au sport… Vous savez combien ces
thématiques nous sont chères à Moissy, et ce depuis
de nombreuses années. C’est ce dont témoigne par
exemple notre Programme de Réussite Éducative, mis
en place il y a quinze ans dans le cadre de la politique
de la ville. La crise sanitaire qui s’est installée dans la
durée nous conforte dans notre volonté d’accompagner les enfants et les adolescents les plus fragiles,
grâce à des parcours personnalisés et en impliquant
tous les partenaires de la communauté éducative.
Vous découvrirez dans ces pages quelques unes des
initiatives qui nous tiennent à cœur dans ces
domaines…

Merci à nos partenaires
Bravo et merci à tous ceux qui sont à nos côtés dans
ces missions éducatives : les enseignants tout d’abord,
mais aussi les travailleurs sociaux, les responsables
d’associations et bien sûr nos services municipaux.
Bravo également à ces jeunes qui entreprennent et
qui innovent, comme les organisateurs de la 2 e Moissy
Cup, que nous accueillons cette année au parc omnisports. Nous croisons les doigts pour que ce tournoi
cent pour cent local et sa version junior prévue
quelques jours plus tard puissent se tenir et répondent
aux attentes des jeunes Moisséens. En attendant, je
vous invite à faire preuve de la plus extrême vigilance
pour respecter les gestes barrières et les mesures gouvernementales. C’est, avec la vaccination, la meilleure
façon de lutter efficacement contre la maladie.
Bon courage à toutes et à tous.

‘‘

Vous souhaitez contacter la maire ?

à l’adresse suivante :

VOTRE MAIRE, LINE MAGNE
Vice-présidente de l’Agglomération Grand Paris Sud,
chargée du développement économique

‘‘

Adressez-lui un message

line.magne@moissycramayel.fr
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actu
NAISSANCES

Élections départementales et régionales

FÉVRIER

On vote les 13 et 20 juin

MARS

Les élections départementales et régionales auraient dû se dérouler en
mars, mais, en raison de la crise sanitaire, elles ont été reportées aux
13 et 20 juin. Sous réserve de nouvelles dispositions gouvernementales...

10 n SILVA ALVES Clara

01 n SAGHI Rayane
01 n HERVIEUX--FERGUSON Valentin
06 n MENDES FERNANDES Tiago

MARIAGE
FÉVRIER

13 n DOUANGPRACHANDR Cédric
et LHOUARI Anissa

PACS
MARS

05 n Damien BANDOBASU
et Juliane HERMET
13 n Lohan TRIPARD
et Florine REVAULT

On votera donc à Moissy comme dans les 510 communes et les 23 cantons de Seine-et-Marne pour élire
les 46 conseillers départementaux (un binôme femme
homme dans chaque canton). Rappelons que Moissy
fait partie du canton de Combs-la-Ville (un peu plus
de 73 000 habitants), composé des cinq communes
de Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Lieusaint,
Moissy-Cramayel et Réau. Les deux conseillers
sortants, élus en 2015, sont Virginie Thobor, première
adjointe au maire de Lieusaint et conseillère communautaire de Grand Paris Sud, et Jean Laviolette, maire
de Brie-Comte-Robert et président de la communauté
de communes de l’Orée de la Brie.
Le Département (1 412 516 habitants) est notamment
le chef de file des solidarités sur son territoire. Il pilote ainsi les actions en faveur des
seniors, des personnes handicapées, de l’enfance, du logement ou encore de l’emploi.
Parmi ses autres compétences : le réseau routier départemental, l’entretien, la rénovation et la construction de collèges, les transports interurbains et scolaires.

On vote aussi pour la Région Île-de-France
DÉCÈS
FÉVRIER

02 n HOURDEAUX Nicole,
épouse DUMOULIN
20 n RAJENDRAN Ratnavelautham

On votera aussi le 13 juin, cette fois sur un scrutin de liste, pour élire les 24 Seine-etMarnais qui feront partie des 209 conseillers régionaux du Conseil régional d’Île-deFrance. La Région (12 millions d’habitants, 10 000 agents et un budget de 5 milliards
d'euros) a pour principales compétences les transports, les lycées, l’apprentissage,
le développement économique et l’environnement. La Région Île-de-France ne représente que 2 % du territoire national, mais elle rassemble 18 % de la population française
et pèse pour environ 30% dans le produit intérieur brut national.

INSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Les listes ouvertes
jusqu’au 7 mai
Horaires d’ouverture
de la mairie
Du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h
(sauf le jeudi après-midi),
le samedi de 9 h à 12 h,
tél. 01 64 88 15 00.

4

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire
sur les listes électorales, qui restent
ouvertes jusqu’au vendredi 7 mai
inclus. Deux possibilités pour s’inscrire : se déplacer en mairie muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (comportant à la
fois son nom et son adresse) ou bien
s’inscrire en ligne sur le site Internet
www.service-public.fr

Vote par procuration
Il n’est pas trop tard pour voter par
procuration (avec deux procurations
possibles par votant), mais n’attendez
pas le dernier moment, le document
devant parvenir au plus tard en mairie la veille de l’élection. Vous pouvez
télécharger le formulaire cerfa sur
Internet (service-public.fr) avant de
faire votre demande dans n’importe
quel commissariat ou gendarmerie,
ou bien au tribunal dont dépend
votre lieu de domicile ou de travail.
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actu

Angela Brito, membre de la convention climat :

“On s’est pris une bonne claque !”
Déçue, forcément déçue, Angela Brito. Cette Moisséenne membre
de la Convention citoyenne pour le climat (nous l’avions interrogée
en juillet 2020 dans le n° 291 des Nouvelles) ne cache pas son
amertume. “Beaucoup trop des mesures que nous préconisions
sont malheureusement restées lettres mortes. Qu’il s’agisse de la
consommation, de la publicité, du transport aérien en France ou
du moratoire sur la 5 G, on s’est pris une bonne claque !” Les 26,
27 et 28 février, Angela Brito participait à la dernière session de
la Convention, sur la plate-forme Zoom (pour cause de crise sanitaire !), avec 110 des 150 citoyens. “Nous allons continuer à travailler
par petits groupes dans le cadre de l’Association des 150. Pour
ma part, j’ai bien l’intention de m’investir au niveau local. D’autant
qu’à Moissy, nous avons la chance d’avoir une équipe municipale
sensible aux problématiques du changement climatique”.

Si l’Association des 150 vous intéresse, vous
pouvez contacter Angela Brito au 06 17 87 57 63,
et à l’adresse mail : britoangela73@gmail.com

Mathieu Foulot, nouveau chargé
de mission à la transition écologique
Depuis le 11 janvier 2021, Mathieu Foulot
est le nouveau chargé de mission municipal à la transition écologique, rattaché
à la direction de l’aménagement et de
l’urbanisme. Ses missions sont cependant transversales, puisqu’elles concernent à la fois la transition énergétique,
l’alimentation, l’économie sociale et solidaire, les mobilités. Sa feuille de route
consiste à produire de l’expertise, pour
conseiller les élus et les agents commu-

naux, à établir un diagnostic communal
environnemental et à élaborer une stratégie communale globale, afin notamment de mettre en cohérence les actions
déjà engagées au sein des différents
services municipaux.
Diplômé de sciences politiques, Mathieu
Foulot, 35 ans, travaillait précédemment
pour la ville de Thorigny-sur-Marne (77)
où il était en charge du développement
durable.

Produisez votre compost
grâce au Sivom
Le Sivom, syndicat intercommunal chargé de la collecte et du traitement des ordures ménagères, met à votre disposition des composteurs
à un prix abordable. Deux tailles vous sont proposées : 345 litres pour
15 euros ou 620 litres pour 30 euros (paiement par chèque uniquement
à l’ordre du trésor public). Pour retirer votre composteur, présentezvous au SIVOM (à Varennes-Jarcy) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13h30 à 16h30. Plus d’infos sur le site Internet du syndicat :
www.sivom.com
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près de chez vous

Aménagement

Une nouvelle voirie
entre le parc d’activités
de l’A5 et l’autoroute

LA COMMERCIALISATION du parc d’activités de l’A5 est terminée, mais son
aménagement se poursuit. Vendredi 12
mars, l’EPA et les élus ont inauguré l'ouvrage d'intérêt communautaire reliant
le parc d’activités à l’autoroute A5a.
Cette première phase de travaux s’inscrit dans un aménagement global qui
comprendra à terme trois autres voies :
un barreau nord-ouest entre l’entrée du
parc et l’avenue Paul-Delouvrier au
rond-point du Noyer-Perrot ; un barreau
nord-est entre l’entrée du parc et Réau
(actuelle RD 57) et enfin le recalibrage
de la route entre Réau et le hameau
d’Ourdy.
Le coût de cette première phase de travaux (3 millions d’euros) a été entièrement pris en charge par l’EPA. Les
études se poursuivent avec les partenaires (Département et agglomération)
pour financer les prochaines opérations,
estimées à plus de 8 millions d’euros. Le
parc d’activités de l’A5 réunit déjà les
entreprises XPO, Sarenza, Logistéo AD
Distribution, Geodis, Scadif, Leroy Merlin,
Bergerat Monnoyeur, Dentressangles
Initiatives, C-Logistics.

© Laurent Descloux

L’Établissement public d’aménagement de Sénart, l’agglomération Grand Paris Sud et les deux communes de
Réau et Moissy viennent d’inaugurer un nouveau barreau routier le long du parc d’activités de l’A5, entre la
RD 57 et l’autoroute.

De gauche à droite : Line Magne, Alain Auzet, maire de Réau et conseiller communautaire, Aude Debreil,
directrice générale de l’EPA et Michel Bisson, maire de Lieusaint et président de Grand Paris Sud.

Line Magne s’est félicitée de ce nouvel
aménagement, qui permettra notamment aux Moisséens de rejoindre directement l’autoroute en direction de Troyes
et les centres commerciaux Boissénart
et Woodshop (ex Maisonément).
L’ouverture de la nouvelle voie devrait

Nettoyage des berges
du bassin des Hauldres
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Le service municipal du parc arboré devait procéder le 7 avril (après le bouclage de ce numéro et en fonction des conditions climatiques, pour ne pas
endommager le terrain) au nettoyage des berges du bassin des Hauldres,
le plan d’eau situé au nord de la place du 14-Juillet-1789, derrière la Rotonde.
Au programme de cette intervention effectuée avec le renfort d’un prestataire privé : le tronçonnage sur berges, le broyage des branches et l’évacuation des troncs.

par ailleurs mettre un terme aux rodéos
sauvages comme celui qui s’était
déroulé fin février sur la voie de chantier.
Par ailleurs, l’EPA prévoit également
dans ses travaux l’aménagement d’un
accès au parc d’activités sécurisé et
gardienné.
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dossier

Éducation

Un Programme de réussite
éducative pour ne laisser
personne au bord du chemin

Flore Lawin
Conseillère municipale
déléguée à la réussite
éducative et à la lutte
contre les violences
à l’école.

La crise sanitaire a mis en lumière les difficultés éprouvées par les enfants et les jeunes. Moissy est engagée
depuis déjà une quinzaine d’années dans un important dispositif : le Programme de réussite éducative.
LE PROGRAMME de réussite éducative
(PRE) de Moissy enregistre en 2021 sa 15e
année d’existence. Ce dispositif de la
politique de la ville – qui s’inscrit dans
le Contrat de ville de l’agglomération –
permet d’accompagner de façon personnalisée les mineurs de 2 à 16 ans qui
rencontrent des difficultés.
L’accompagnement des familles de ces
enfants contribue aussi à valoriser les
compétences parentales et soutient les
parents dans leur rôle d’éducateur.
Concrètement, le PRE, placé sous la responsabilité du directeur jeunesse, sports
et réussite éducative, s’appuie sur deux
employées communales – une coordi-

natrice, une référente de parcours – et
une équipe pluridisciplinaire composée
des personnels de l’Éducation nationale,
de services municipaux et de travailleurs
sociaux. Soixante neuf jeunes Moisséens,
dont plus de la moitié dans la tranche
d’âge de 7 à 11 ans, ont bénéficié en 2020
de ce suivi personnalisé en faveur de la
réussite éducative. Parmi les actualités
du PRE, on retiendra particulièrement
la prévention et la lutte contre le harcèlement et les violences en milieu scolaire.
“Nous mettons en place une cellule de
veille pour répondre encore plus rapidement à ces problèmes, indique Flore
Lawin, conseillère municipale déléguée

à la réussite éducative et à la lutte
contre les violences à l’école. Nous souhaitons également conforter et développer cette année les actions spécifiques
facilitant la gestion émotionnelle, le
bien-être et la remobilisation, par le biais
notamment de séances de kinésiologie,
de sophrologie et de théâtre. Le PRE
n’est pas seulement un programme de
soutien scolaire, mais une mobilisation
collective en faveur de la parentalité, de
l’éducation et de l’accès à la culture et
au sport”.

Un suivi
personnalisé
de 2 à 16
ans

Séance de kinésiologie, une approche corporelle qui vise à retrouver un meilleur équilibre mental,
physique et énergétique.
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Distribution de dictionnaires de français, d’anglais ou d’allemand à tous les élèves de 6e.

Apprendre en s’amusant

La ville éducative,
apprenante et ludique

Une ville
et une agglo
apprenantes

Du CP à la terminale et même au-delà, la commune de Moissy et l’agglomération Grand Paris Sud
relèvent le challenge de la ville apprenante et amusante...
L’APPRENTISSAGE, ce n’est pas seulement le bachotage !
On peut aussi apprendre en s’amusant, en se cultivant,
en s’ouvrant aux autres et au monde des idées. C’est la
raison pour laquelle la commune ne se contente pas de
mettre des locaux à la disposition de l’Éducation nationale, mais qu’elle multiplie depuis des années les coups
de pouce en faveur de l’éducation. Un exemple parmi
d’autres : la distribution à chaque rentrée scolaire de
dictionnaires de français, d’anglais ou d’allemand à tous
les élèves de 6e (596 pour 298 collégiens cette année).
La commune a aussi offert un livre à tous les CP sur les
thématiques du racisme, des discriminations, du
sexisme et des violences faites aux femmes. Et, pour les
6e, des marque pages comportant des citations contre
le racisme et le sexisme.
En 2020, la ville s’est en outre mobilisée avec les services
de l’Éducation nationale et de l’agglomération Grand
Paris Sud dans le cadre de “l’été apprenant”. A Moissy,
74 enfants et adolescents des classes élémentaires et
des collèges ont bénéficié des dispositifs “école ouverte”,
“cahier de vacances”, “soutien scolaire”, “colos apprenantes” (un séjour à l’internat d’excellence de Sourdun)
et “tutorat à distance” avec des étudiants de Grand
Paris Sud. Les services de l’agglo et de la ville restent
en veille pour reconduire et enrichir l’été prochain ces
interventions autant que de besoin. La commune a déjà
prévu de distribuer en juin un cahier de vacances à tous
les élèves, de la grande section de maternelle jusqu’aux
CM2.
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Le service jeunesse n’est pas en reste, en enrichissant
constamment son offre d’activités ludiques et éducatives. Le service reconduit notamment pendant les prochaines vacances scolaires l’opération “Kart'en mains”,
stage de sécurité routière et de lutte contre les conduites
à risque (rodéos urbains notamment), en association
avec l’Ufolep et le circuit Kartland. Et parmi les nouveautés des vacances d’avril : des initiations "glisse" au
skatepark de Moissy, du pumptrack (parcours en boucle
fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et
de virages relevés, à faire sur BMX ou VTT) et même du
char à voile ! Sans oublier les ateliers “main à la pâte”,
les balades à VTT, les initiations à la vidéo et au son, les
ateliers sportifs…
Autre nouveauté : la création d'une Web radio par les
jeunes eux-mêmes, dans le cadre des activités proposées par le service. Ce nouvel espace d’expression s’inscrit dans le cadre d’un projet éducatif et d’apprentissage
de la citoyenneté. Il poursuit plusieurs objectifs : proposer
des idées, les mettre en débat, exercer sa citoyenneté,
avoir conscience que l’on peut parler de tout mais pas
n’importe comment, apprendre à décrypter l’information, travailler collectivement à la programmation des
sujets et rubriques, prendre la parole en public, améliorer
et développer son éloquence, communiquer dans le
respect de l’autre.
Retrouvez le service sur www.jeunesse-moissycramayel.com
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dossier
le nombre d’enfants et d’ados
suivis en 2020 dans le cadre du
Programme de réussite éducative

69
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596

le nombre de réunions de l’équipe
pluridisciplinaire du PRE en 2020
(Éducation nationale,
services municipaux,
travailleurs sociaux)

le nombre de dictionnaires
distribués à la rentrée aux
298 élèves de 6e

74

le nombre de jeunes Moisséens qui ont
bénéficié des dispositifs de l’été apprenant
(cahier de vacances, école ouverte, tutorat
à distance, colos apprenantes)
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près de chez vous
Aide à la déclaration
d’impôts en mairie
Deux experts comptables assureront bénévolement une permanence à la mairie le mercredi 12 mai, de 9 h à 12 h, afin d'aider les
Moisséens à remplir leur déclaration d'impôts.
Un numéro vert est dédié aux consultations
fiscales organisées par l'ordre des experts
comptables : 0 800 06 54 32.

Subvention de la carte Imagine R
Le Département a décidé d'augmenter de
25 euros le subventionnement des cartes
Imagine R en faveur des collégiens nonboursiers pour l'année scolaire 2020-2021
(subvention de 250 euros pour cette carte de
350 euros). Les familles peuvent se connecter
jusqu’au 30 avril sur le site Internet du Département (seine-et-marne.fr) afin d'effectuer
leur demande. Le remboursement s'effectue
sous forme de virement bancaire dans un
délai de 3 mois.

MaPrimeRénov'
Lancée le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov'
a remplacé le crédit d’impôt pour la transition
énergétique (CITE) et les aides de l’Agence
nationale de l’habitat (“Habiter mieux
agilité”). Dans le cadre du Plan de relance de
l'économie, le dispositif a été renforcé depuis
le 1er octobre 2020. MaPrimeRénov' est désormais accessible à tous les propriétaires et à
toutes les copropriétés. Pour en savoir plus :
https://www.maprimerenov.gouv.fr

Aide à l’emploi
L’association ADIE accompagne, finance et
conseille les créateurs d’entreprise, quelle
que soit leur situation professionnelle. Elle
soutient également les personnes en recherche
d'emploi à travers divers financements
(permis, formation, véhicule). Plus d’infos
auprès de Mickaëla Boucharlat, qui tient
une permanence au Sextant de Moissy,
dans le parc d’activités du Château d’eau,
tél. 07 56 30 09 42 et mboucharlat@adie.org

Travaux bruyants
à la gare SNCF
La SNCF entreprend des travaux importants
(3 millions d’euros) et bruyants pour renouveler
un aiguillage et 600 mètres de voie à la gare
de Lieusaint-Moissy du 19 avril au 22 mai
(nuisances sonores les plus importantes du
26 avril au 9 mai). La commune a d’ailleurs
dû prendre un arrêté municipal pour autoriser
la SNCF à réaliser ces travaux.
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Du 11 au 27 juin

La 2e Moissy Cup
L’INITIATIVE est née en juin
2020. Six jeunes d’une vingtaine d’années ont organisé
un tournoi de foot à 6 sur le
city stade de Jatteau.
Beaucoup d’ados et de
jeunes ont fait un triomphe
à cette bouffée d’oxygène
sportive. “Nous avons trouvé
l’initiative sympa, même si
les règles sanitaires n’étaient
peut-être pas strictement
respectées et que les nuisances sonores ont dérangé
Le collectif des organisateurs de la Moissy Cup.
certains riverains”, explique
Au premier rang, les responsables de l’association, de gauche
Brice Lawin, maire adjoint
à droite : Djefferson Duah-Adusei, trésorier, Abel Fumutamuso,
chargé des sports. Avec
président, Idrissa Sow, secrétaire.
Stéphanie Le Meur, maire
adjointe chargée de la jeunesse, ils ont rencontré les organisateurs et leur ont proposé
de renouveler l’expérience, mais sur un terrain plus propice et avec le soutien de la
mairie. La 2e édition de la Moissy Cup devrait donc avoir lieu – sous réserve des
contraintes sanitaires – du 11 au 27 juin, au parc omnisports, sur un terrain démontable
de 20x40 m (avec gradins mobiles) mis à la disposition par la commune. Depuis 2020,
les organisateurs se sont structurés en association et la commune a obtenu une
subvention de 68 000 euros de la politique de la ville (subvention de la préfecture).
La Moissy Cup réunira 16 équipes de 6 joueurs de plus de 15 ans, tous Moisséens (un
gardien et 5 joueurs de champ), sur le mode du Championnat d’Europe : matchs de
poule, quarts de finale, demi finales et finale. Au programme également : des matchs
féminins de gala, en attendant une vraie compétition féminine pour 2022. Quant aux
plus jeunes, de 10 à 14 ans, ils auront leur Moissy Cup Junior dans un gymnase le
week-end des 3 et 4 juillet.

Travaux de sécurisation au parc omnisports
La commune réalisera
dans les semaines qui
viennent des travaux de
sécurisation des différentes entrées du parc

omnisports d’un coût de
85 000 euros. Le projet
consiste à poser des passages sélectifs pour piétons et des pass vélos qui

permettront d’éviter les
intrusions de véhicules
indésirables.

Un terrain synthétique au stade Paul-Raban
L’agglomération Grand
Paris Sud, qui gère le
terrain d’honneur PaulRaban, s’apprête à investir
environ un million d’euros
pour remplacer la surface
en herbe par une pelouse
synthétique de dernière
génération. Cette solution
a été retenue pour ses

qualités économiques et
écologiques : entretien
réduit, économies d’eau,
matériau durable (de 15
à 20 ans) et entièrement
recyclable, respect des
normes environnementales et sanitaires pour le
confort des utilisateurs.
Et ce terrain, qui n’était

jusqu’alors utilisé que
quelques jours par an
pour les matchs de
l’équipe première, pourra
désormais accueillir toute
la semaine l’ensemble des
équipes du club. Les travaux doivent débuter fin
mai et se poursuivre pendant environ trois mois.
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Pa r t i c i p a t i o n s

moisséen.ne.s

Cette page est dédiée à l'expression des habitants. Visites de quartier, courriers, réseaux
sociaux, initiatives citoyennes, réunions publiques... sont autant de sources et de
canaux d'informations à partager. Des messages et avis constructifs seront relayés tous
les mois dans cette rubrique. Alors, n'hésitez pas à nous interpeller...

Le ras-le-bol des rodéos sauvages
Deux roues bruyantes, quads indésirables, motos pétaradantes… Les rodéos sauvages
continuent d’empoisonner notre vie quotidienne. Un pic de réactions a été enregistré
lors du week-end de la fin février, lorsqu’un rassemblement a confondu le nouveau
barreau du parc de l’A5 (qui n’était pas encore ouvert, lire page 6) avec un circuit de
compétition ! Voici quelques uns des commentaires, parmi beaucoup d’autres…
Bapt I. : La police devrait être mobilisée la nuit plutôt que la journée, à regarder si on a
le disque bleu. Bon c'est vrai que, garé en face d'un commerce, qu'est ce qu'on peut bien
faire à cette place ? Et puis, après tout, on va payer l'amende sans discuter...
Les moyens de la police ne sont pas illimités, autant les mobiliser pour des causes plus
utiles.
Nïky S. : Cet après-midi, ils étaient dans le parc à côté du skate park, à côté de nos
enfants de 3 ans, à faire de multiples cascades. Bien entendu, ils étaient cagoulés comme de vrais bandits...
Stephanie M. : Le plus dangereux, c’est le risque de renverser quelqu’un, un jeune enfant ou une personne âgée !!!
Radji K. : Il faut que la police confisque leurs deux roues et verbalise.
>>> A la suite de ce rodéo très bruyant,
la maire Line Magne et le maire de Réau
Alain Auzet se sont réunis en présence
des représentants de la police nationale,
de l'ASL (gestionnaire du parc), de l'EPA
(aménageur du site), de la société de
gardiennage et de la police municipale.
Diverses dispositions ont été prises pour
empêcher de nouveaux débordements.
Le commissariat a renforcé ses effectifs

sur le site dès le week-end suivant,
même si cette présence ne peut être que
temporaire. Par ailleurs, il a été décidé
d’ouvrir cette nouvelle voie à la circulation le plus rapidement possible (elle a
été inaugurée le 12 mars). Les communes
et l’agglomération se mobilisent en outre
pour inciter l’ensemble des partenaires
(EPA, ASL et entreprises) à clôturer le
parc d’activités et à y installer un poste

de gardiennage. Ce problème d’engins
et de rodéos indésirables est bien sûr
complexe et touche de nombreuses
villes. Il nécessite des moyens humains,
matériels et du temps. Par ailleurs, la
commune souhaite un renforcement de
l’appareil législatif sur ce phénomène
des rodéos, afin de permettre aux forces
de l’ordre d’intervenir plus efficacement
et de saisir les véhicules.

Merci à nos
photographes amateurs
De nombreux Moisséens nous adressent régulièrement leurs plus beaux
clichés, que nous publions sur nos réseaux Facebook et Instagram.
Impossible de les citer tous, ils sont trop nombreux ! Un grand merci à
tous et continuez d’enrichir de la sorte notre quotidien.
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Tr i b u n e s d ’ e x p r e s s i o n l i b r e
des groupes politiques constitués au sein du conseil municipal
“Moissy pour tous” - 26 élu-e-s
Le ciel s’assombrit au-dessus du lycée de la Mare Carrée ! Au point que l’intersyndicale des enseignants vient récemment d’appeler à un mouvement de grève et à un rassemblement
devant le rectorat. L’association de parents d’élèves FCPE est également montée au créneau, dans un courrier adressé à Daniel Auverlot, recteur de l’académie de Créteil. “Depuis
l’année dernière, explique la FCPE, nos enfants ont été confrontés au confinement avec des pertes d’heures d’enseignement réel en présentiel et des difficultés d’apprentissage
qu’ils traînent aujourd’hui… Nos enfants sont pour la plupart en échec scolaire et ont besoin urgemment de poursuivre leur scolarité dans des conditions acceptables et avec des
moyens et dispositifs nécessaires indispensables pour les professeurs de l’établissement. La Dotation horaire globale (DHG) allouée au Lycée la Mare Carrée est considérablement
insuffisante pour faire face à tous les besoins et permettre aux professeurs d’aider nos enfants”. Ce projet de dotation horaire globale pour la rentrée prochaine a d’ailleurs été rejeté
par une large majorité (18 voix sur 23) lors du récent conseil d’administration de l’établissement. Comme le soulignent les parents d’élèves, les enfants en difficulté ont besoin d'une
enveloppe d'heures permettant des dispositifs d'aides, de soutien et de tutorat. La commune se joint évidemment au mouvement des enseignants et des parents et vient elle aussi
de saisir le rectorat sur la situation préoccupante de notre lycée.
LINE MAGNE et la majorité municipale

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Madame La Maire demande de respecter par une vidéo le couvre-feu et interdisant la consommation d’alcool sur l’espace public, rappelant l’interdiction des regroupements et du
port obligatoire du masque dans nos rues… mais avec quels moyens va-t-elle faire respecter ses arrêtés municipaux et ceux préfectoraux ? par des effectifs renforcés ? non ! Par
élargissement des horaires de la police Municipale ? non ! rien de visible sur le terrain. Ah la communication, c’est un peu comme vouloir faire un « live » sur le Facebook de la mairie
et demander à poser les questions en amont ?! On tente de se “moderniser” mais on inonde notre ville d’affichages pour annoncer le rendez-vous…numérique. Mais pas d’inquiétude
les réponses seront faites pour faire briller Mme La Maire.
Les électeurs sont en droit de savoir que l’expérience a prouvé aux élus de l’opposition que les questions qui fâchent restaient sans réponses adéquates comme lors des conseils
municipaux. Pour être clair, l’action municipale ne doit pas être guidée par les priorités de son “fan club” mais par l’intérêt de l’ensemble de la population.
En cette période économique trouble et de crise sanitaire, nous tenons une fois de plus à apporter notre soutien aux commerçants moisséens obligés une nouvelle fois de fermer.
Pour toutes et tous prenez-soin de vous et de vos proches en gardant espoir de bientôt voir la fin de ce long tunnel.
C. DUEZ, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. MARCH élus du groupe Unis Pour Moissy

“Moissy autrement” - 1 élu
Texte non parvenu dans les délais.
FRÉDÉRIC WURTZ - Groupe Moissy autrement

“Moissy ensemble” - 1 élu
"Un an déjà"
Le collectif Moissy Ensemble C'est Mieux vous remercie.
Restons vigilants, car en plus de nous prendre nos vies. La Covid est en train de nous voler notre démocratie/liberté.
On espère un retour très prochain à la normale.
AUBIN DAVID NZOUETOUM

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
De bonnes choses se déroulent à Moissy. Je pense à la distribution des masques inclusifs offerts aux équipes enseignantes et ATSEM. Ces masques transparents facilitent la
communication des personnes malentendantes et l’apprentissage des sons chez les enfants. Étant enseignant j’approuve le geste. La jeunesse, quel que soit son itinéraire, est une
richesse pour la société. Elle est un atout pour l’avenir de notre pays. L’École de la République est la place pour la réussite de tous nos enfants. Ils apprennent à y vivre collectivement
avec leurs pairs non choisis, en respectant les croyances et les convictions de chacun. Malgré la crise sanitaire et économique, il faut que cela se fasse dans les meilleures conditions.
Alors oui, j’adhère à de nombreux projets de la ville. Il existe des domaines où des élus d’opposition peuvent contribuer par un travail constructif, à l’amélioration de la vie de notre
commune. Je reste persuadé plus que jamais que face à la crise, l’union des compétences, dépassant les clivages politiques, est la seule réponse pertinente visant un meilleur
devenir pour tous. Certains badauds estiment qu’opposition rime avec confrontation sur tous les sujets, mais ce n’est pas ma vision de la vie démocratique. Je vais conclure avec
Molière qu’il vaut mieux rire de ces gens,car “toute l’excellence de leur art consiste en un pompeux galimatias, en un spécieux babil, qui vous donne des mots pour des raisons, et
des promesses pour des effets”.
HERVÉ RACINE - LREM
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portrait

Coiffeur visagiste et Meilleur Ouvrier de France

Chantal et Patrice de Craieye
prennent une retraite bien méritée

Meilleur Ouvrier de France et primé à de multiples reprises dans les concours internationaux, le coiffeur de la
place du Souvenir prend sa retraite après 56 ans d’activité professionnelle dont 52 passées à Moissy.
Le 1er avril 1972, Patrice et Chantal de Craieye
ouvraient leur salon de coiffure place du Souvenir,
juste en face de la mairie de Moissy. Quarante huit
ans plus tard, le samedi 3 avril, Patrice et Chantal
viennent de refermer définitivement la porte de
leur magasin pour prendre une retraite amplement méritée. Le salon de coiffure ne disparaît
pas pour autant car le couple a réussi à passer le
flambeau.
“Nous cherchions à vendre notre fonds de commerce depuis déjà plusieurs années. A vrai dire,
on n’y croyait plus et puis c’est arrivé de façon
inattendue. Deux jeunes femmes qui ont déjà un
salon de coiffure dans un département voisin vont
reprendre l’activité”, explique Patrice de Craieye.
L’aventure de ce coiffeur visagiste hors normes a
donc débuté à Moissy en 1964. “J'ai quitté l'école
à 14 ans pour entrer en apprentissage dans le
salon de Pierre Millet, place du Souvenir. J'y ai
passé quatre ans, avant d'aller travailler pendant
un an à Melun, dans un salon dont le patron préparait le concours de Meilleur Ouvrier de France.
C'est ce qui m'a donné envie de faire de la coiffure
autrement”. Après un service militaire d’un an,
Patrice épouse Chantal le 17 avril 1971 et le jeune
couple rachète donc le fonds de commerce de
M. Millet. Deux ans plus tard, Patrice devient à son
tour maître d'apprentissage et commence à s’intéresser aux concours.
Chantal et Patrice vont goûter leur retraite dans leur maison de l’avenue Pasteur :
“Nous avons tous nos amis ici, pourquoi quitter Moissy ?”

De Moissy à Las Vegas
A partir de 1975, les titres vont s'enchaîner pour constituer un palmarès
exceptionnel. Jugez plutôt : 5 concours
nationaux, champion de France en
1980 puis 11 grands prix internationaux,
champion d'Europe en 1982 et médaille
de bronze au championnat du monde
de Las Vegas en 1984. La consécration

suprême arrivera en 1991 avec le titre
de Meilleur Ouvrier de France. “Après
ce titre, je suis devenu formateur et j’ai
travaillé aussi pour de grandes maisons de produits cosmétiques. Je me
souviens notamment de shows et de
défilés particulièrement spectaculaires
au Palais des Congrès”.
A soixante-dix ans – il fêtera son 71e
anniversaire le 25 juillet prochain –

Patrice de Craieye ne raccroche pas
tout à fait : “Je vais garder un pied
dans la formation, notamment dans le
cadre du concours des meilleurs
apprentis de France. Je suis responsable de la formation pour la région
Ile-de-France, ce qui m’occupe un
week-end sur deux”. La passion et la
transmission, on ne se refait pas !
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loisirs

Samedi 10 avril

Vous vouliez prendre votre vélo, mais le pneu arrière est à
plat ! Ou bien il dort depuis quelques années au fond de votre
garage et il a besoin d’une vraie remise à neuf… Problème :
vous n’êtes pas mécanicien dans l’âme et vous avez donc
besoin d’un sérieux coup de main… Alors, lisez bien ce qui va
suivre, la commune de Moissy a peut-être ce qu’il vous faut !
A partir du samedi 10 avril, la ville met en place deux fois par
mois un atelier participatif de réparation de vélos animé par
un professionnel. Thibaud Coudert se déplace avec son atelier
ambulant “Recyclo” pour vous proposer deux formules : soit
il fait le travail pour vous, soit il vous guide et vous fournit les
outils et les pièces (moyennant une participation financière)
pour que vous effectuiez vous-même la réparation.
Le premier atelier aura donc lieu (sous réserve des mesures
gouvernementales liées à la crise sanitaire) le samedi 10 avril,

© 123rf

Un atelier participatif
de réparation de vélos

de 14h30 à 18h30, avenue Philippe-Bur, sur la place du marché.
Le second aura lieu mercredi 21 avril, place de la Fontaine.

A suivre sur
www.moissy-cramayel.fr
et sur les réseaux sociaux...

Au sommet des pâquerettes,
un spectacle jeune public en répétition à la Rotonde
"Quand rien ne va, rien ne va bien. On
attend du soir au matin. Un peu de
magie, trois fois rien... Un peu de poudre
de Perlimpinpin. De bric et de broc et
d'abracadabra !…" Et nous voilà « Au
sommet des pâquerettes », un spectacle
jeune public (à partir de 5 ans) poétique
et musical, écrit, composé et interprété
par Valérie Dumont et Franck et
Stéphane Terranova, avec l’aide de
Frédérique Declercq pour la mise en
scène. Un voyage en chansons qui commence à la Rotonde, où les artistes sont
en résidence et en répétition, et qui
devrait être présenté aux centres de
loisirs pendant les vacances de printemps...
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Maquette Les Nouvelles avril 2021 N°299_Mise en page 1 31/03/2021 11:51 Page15

agenda

La conjoncture sanitaire et les mesures gouvernementales nous donnent peu de visibilité
sur les manifestations et les événements communaux ou associatifs à venir. Les horaires
que nous indiquons sont donnés sous réserve de ces mesures gouvernementales. Malgré
tout, il n’est pas trop tôt pour inscrire déjà quelques dates sur votre agenda 2021.

Les 13 et 27 avril, les 4, 11 et 18 mai

Les prochaines dates de la navette shopping, qui emmène gratuitement les
seniors vers le Carré Sénart ou Auchan, sont les 13 et 27 avril et les 4, 11 et
18 mai. Précisions et réservations au 01 64 88 15 24.

Samedi 10 et mercredi 21 avril

Mardi 20 avril

Nettoyage du parc des Maillettes par les enfants du centre de loisirs
avec l’Espace Arc-en-Ciel.

Samedi 8 mai

Ateliers de réparation de vélos (lire ci-contre).

Commémoration du 8 mai 1945 place du Souvenir devant le monument aux
morts à partir de 11h45.

Dimanches 11 et 18 avril

Mercredi 12 mai

Moissy Cramayel Athlétisme propose des rendez-vous “Sportez vous bien”,
dans le respect de toutes les mesures sanitaires, sur la piste d’athlétisme des
Maillettes. Le 11 de 9h45 à 10h45 et le 18 de 9h30 à 10h30 séance cardio et
renforcement, les 11 et 18 de 11 h à 12 h marche sportive et bien être.
Se munir d’une attestation de déplacement dans le respect du rayon de
10 km, d’un masque, d’une bouteille d'eau individuelle et d’une serviette.
Accessible à tous, inscription sur julie.lepicier@gmail.com

Deux experts comptables assureront bénévolement une permanence à la
mairie de 9 h à 12 h, afin d'aider les Moisséens à remplir leur déclaration
d'impôts. Un numéro vert est dédié aux consultations fiscales organisées
par l'ordre des experts comptables : 0 800 06 54 32.

Lundi 17 mai

Conseil municipal à 20h30 en mairie.

Du lundi 19 au vendredi 30 avril

Les activités des vacances de printemps
avec l'Espace Arc-en-ciel Lugny
Viv

Première semaine : du lundi 19 au vendredi 23 avril.
De 14h30 à 16h30, après-midi découverte sportive en famille (à
partir de 5 ans). Venez partager et découvrir différentes activités
amusantes et ludiques. Avec UFOLEP (Fédération sportive de
multisports). Rdv à 14h15 sur la piste d'athlétisme des Maillettes.
> lundi 19 : Biathlon, Pétanque
> mardi 20 : Tir à l'arc, Floorball, Tir à la corde

e le

ances
s va c

> mercredi 21
Réalisation d'un kokedama (art japonais) avec la
ferme Saint-Lazare. De 14h30 à 16h, au jardin "les
Allées vertes".
> mercredi 28
Création d'une mangeoire pour oiseaux avec des
pommes de pin. A partir de 3 ans. De 14h à 16h, au
jardin "les Allées vertes".

> jeudi 22 : Ultimate, Disc Golf, Dodgeball
> vendredi 23 : Olympiades...

Espace Arc-en-ciel Noyer-Perrot,
rue de la Mare-l’Evêque, tél. 01 60 60 55 52

Goûter équilibré en extérieur offert par l'Espace Arc-en-ciel

Espace Arc-en-ciel Lugny,
427, rue des Pièces de Lugny, tél. 01 64 88 88 45

Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
Les Nouvelles de Moissy-Cramayel - Place du Souvenir - 77557 Moissy-Cramayel - Tél. : 01 64 88 15 00
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Il est rose

Il est rond

Il rayonne

Il a du style

Il rassemble

Et
IL ARRIVE
Bientôt...

