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moissymages
lE pèrE Noël
fait du portE à portE...
La distribution des colis de Noël aux anciens a encore fait des
heureux. Une nouveauté cette année : un plat principal
"produits de la mer" (pour éviter les incontournables volailles)
et un conditionnement dans un sac isotherme moderne
réutilisable pour un pique-nique. Pour cause de crise sanitaire,
la distribution n’a pas eu lieu à la Roseraie, mais les élus, les
administrateurs du Centre communal d’action sociale et les
agents de la commune ont livré en porte à porte début décembre
quelque 300 colis simples et 280 colis pour des couples.

ENcorE plus bEau, lE Marché dE Noël !
Le Marché de Noël a trouvé toute sa place les 11, 12 et 13 décembre parmi les récents aménagements réalisés en centre-ville,
de part et d’autre de l’avenue Philippe-Bur. Une trentaine d’exposants ont animé ce Marché de Noël, l’un des seuls maintenus dans
les environs, et la fréquentation a été très satisfaisante, malgré un temps incertain. Cette animation a également permis de remettre
les lots de l’opération commerciale “Soutenons nos commerçants”. Le premier lot, un vélo électrique, a été remporté après tirage
au sort par Mme Laurence Krzeminski. Bravo aux artisans, aux commerçants et aux services municipaux.

biENvENuE à
“Moissy oN icE”
Un coup de chapeau aux services de la ville, qui ont
permis d’organiser dans de parfaites conditions le
Marché de Noël et la patinoire, dans un contexte
pour le moins incertain (l’autorisation préfectorale
n’est arrivée qu’une semaine avant le lancement des
animations). La patinoire a fait la joie des jeunes
Moisséens et des moins de 7 ans accompagnés
par un parent et elle a tenu toutes ses promesses les
11, 12 et 13 décembre puis du 16 au 29 décembre.
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de vous à moi

Belle année 2021 à toutes et à tous !
La crise sanitaire ne nous permet pas cette année de
nous retrouver à la cérémonie des vœux traditionnellement organisée à la Rotonde. Je renouvelle donc ici
les vœux que j’ai déjà formulés sur les réseaux
sociaux. L’année 2020 a été éprouvante, du fait de la
crise sanitaire dramatique et de ses conséquences
économiques et sociales lourdes. Elle a aussi été
endeuillée par des actes de terrorisme épouvantables
et les effets néfastes d’un réchauffement climatique
persistant… Alors, il nous faut tenir bon ensemble !
Rappelez-vous les beaux mouvements d'entraide que
nous avons connus. Il a fallu trouver des masques en
toute hâte, parfois les fabriquer avec les moyens du
bord, et nous l'avons fait ! Nous les avons même distribués en porte à porte ! Rappelez-vous ces actions
culturelles et sportives mises en place pour soutenir
les enseignants qui retrouvaient leurs élèves après
plusieurs semaines de confinement, et puis l'opération
"cahiers de vacances" pour lutter contre le
décrochage scolaire…

Une année plus belle...

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

‘‘

Vous souhaitez contacter la maire ?
Adressez-lui un message
à l’adresse suivante :

‘‘

Enfin, nous nous sommes mobilisés comme jamais
pour soutenir nos commerces de proximité : campagne
de communication pour consommer local, cartes de
fidélité, aujourd'hui bons d'achat… Nous sommes à
leurs côtés car l'attrait de notre centre-ville et de nos
quartiers repose sur eux et ils méritent tout notre
soutien. Et puis la solidarité, c'est aussi par exemple
prendre en compte les maladies orphelines et le
soutien à la recherche médicale. Nous avons fait un
don de 7 000 euros cette année à l'organisation du
Téléthon qui en avait bien besoin en l'absence de la
mobilisation habituelle des associations. Alors, pour
2021, qui sera forcément une année plus belle, continuons à nous serrer les coudes, à préparer l'avenir de
nos enfants, à être à l'écoute de nos anciens, et mobilisons-nous encore et toujours pour bien vivre tous
ensemble. Au nom de l'équipe municipale, je vous souhaite beaucoup de bonheur et une belle année 2021.

line.magne@moissycramayel.fr
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actu
NAISSANCES
NOVEMBRE

09 n JEAN-DENIS Lya
12 n DUBOST Raphaël
17 n ACCIPÉ Tya
21 n MATONDO Maïsha-Maël
28 n GEORGE Melvyn
29 n VANG Samuel

DÉCEMBRE

03 n KOMBO NDZABA Maëlan
13 n MEITE DALIGOU Abdoulaye

PACS
NOVEMBRE

06 n PEAN Jérôme et MAUGER Marion

DÉCEMBRE

04 n MAURIOS Sylvain et CHALVIDAN Fanny
04 n MISTICO Dylan et GUIBERT Océane
07 n MASSON Thierry et HOCHART Fabienne

École

Les petits déjeuners
de l’éducation prioritaire

L’Éducation nationale a récemment lancé les “petits déjeuners de l’éducation prioritaire” pour améliorer la formation des enfants au goût et à
une alimentation équilibrée, et soutenir les familles les plus fragiles.
Moissy s’inscrit naturellement dans ce dispositif solidaire.
PRÈS D'UN PROFESSEUR des écoles sur deux, quel que soit le niveau, identifie dans
sa classe des élèves qui ont sauté le petit déjeuner. Un peu plus de trois élèves par
classe en moyenne, du CP au CM2, arrivent en classe le ventre vide. Les raisons invoquées sont, dans l'ordre, le manque d'appétit, le manque de temps, le lever précoce,
le stress, l'absence des parents le matin et les raisons économiques. C’est la raison
pour laquelle le ministère de l’Éducation nationale a récemment lancé un dispositif
pour offrir des petits déjeuners aux élèves de maternelle scolarisés dans les écoles
des quartiers prioritaires de la politique de la ville. “Moissy s’inscrit d’autant plus
volontiers dans cette démarche que l’alimentation équilibrée des enfants et la qualité
de la restauration municipale sont autant de sujets qui nous tiennent à cœur”, indique
Carole Moïse, maire adjointe chargée de l’éducation.

DÉCÈS
NOVEMBRE

05 n HARSTER Claude épouse VAN DRIESTEN

DÉCEMBRE

01 n KANE Aissatou épouse NDOYE
03 n OUBRAIM Mohamed

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.
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Le dispositif sera lancé à titre expérimental dans les trois écoles de Moissy rattachées
aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, Lugny, Les Marronniers et Les
Hauldres, et dans l’école de Chanteloup, qui accueille des “très petites sections” de
maternelle, avec des enfants de 2 à 3 ans. Dans une première phase expérimentale,
de janvier à mi-février, pendant six semaines, cinq classes de Lugny et cinq classes
des Marronniers se verront offrir tous les mardis un petit déjeuner préparé par la restauration municipale, sur les conseils de la nutritionniste diététicienne de la commune.
Quatre classes des Hauldres et cinq classes de Chanteloup prendront le relais tous
les jeudis. Le tout sera encadré par les enseignants, les atsem (agents territorial spécialisé des écoles maternelles) et des parents volontaires qui voudront participer à
l’éducation des enfants au goût, à l’alimentation et à l’hygiène. Un bilan sera établi
à l’issue de la période expérimentale afin d’étendre éventuellement le dispositif aux
autres groupes scolaires de Moissy.
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actu

Renouvellement urbain

1001 Vies Habitat boucle
son chantier de réhabilitation

1001 Vies Habitat vient de consacrer plus de deux millions d’euros à la réhabilitation de la résidence de la
Cocarde située dans le centre ville.
Le bailleur social 1000 Vies Habitat vient de boucler le programme de réhabilitation de la résidence de la Cocarde.
Un ensemble conséquent de 112 logements situés place du
14-Juillet-1789 et dans les rues de la Liberté et de la Cocarde.
Le programme, lancé en début d’année 2020, comprenait
le ravalement des façades, l’isolation thermique extérieure,
mais aussi des travaux de rénovation des logements avec
la mise aux normes de l’électricité et la reprise de toutes
les pièces d’eau. A noter aussi le retournement de trois halls
de la rue de la Liberté vers la rue de la Cocarde et la création
de locaux pour les deux roues et les poussettes. Ce chantier,
qui figure dans le NPRU de Moissy (nouveau programme de
renouvellement urbain), a été mené sur les fonds propres
du bailleur social pour un coût de 2,255 millions d’euros.

Aménagement commercial

La Sodes réaménage deux
magasins dans le centre-ville

Autre chantier conçu dans le cadre du renouvellement
urbain : le réaménagement des façades commerciales en
centre-ville, destiné à donner plus de visibilité aux commerces et à éviter les rassemblements indésirables sous les
coursives. Le promoteur et constructeur Sodes, propriétaire
de ces surfaces commerciales de la rue de la Liberté et de
la place du 14-Juillet-1789, a lancé début novembre un chantier expérimental sur la boucherie et la boulangerie situées
sur la place du 14-Juillet-1789. Les deux magasins ont vu
leur coursive supprimée, leurs façades et leurs vitrines avancées et donc leurs surfaces de vente agrandies d’autant.
La Sodes a en outre créé un local poubelles à l’usage des
commerçants près de ces deux boutiques. Les travaux de
maçonnerie extérieure ont pris fin en décembre et les aménagements intérieurs se poursuivent en ce début d’année
à la charge des commerçants. La commune espère que la
Sodes pourra rapidement étendre cette expérience à l’ensemble des commerces de la place et de la rue de la Liberté.
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près de chez vous

Le Sivom met en place une collecte
des encombrants à la demande
Dès janvier 2021, le Sivom (syndicat de collecte et de traitement des déchets
ménagers) met en place, à la demande de la commune, un service mensuel gratuit
d'enlèvement des encombrants à la demande, sur simple appel téléphonique.
CE NOUVEAU SERVICE, destiné à remplacer la collecte actuelle
trimestrielle, est mis en place dans un premier temps à titre
expérimental. Il doit permettre de mettre fin aux dépôts d’encombrants anarchiques et donc de maintenir les rues de la
commune propres. Le service à la demande, comment ça
marche ? J’indique à l’opérateur mon adresse ; je précise les
objets que je souhaite déposer sur le trottoir (eux seuls seront
enlevés, dans la limite de 2 m3) ; l’opérateur me communique
une date d’enlèvement dans les deux semaines suivant mon
appel ; la collecte sera effectuée entre le lundi et le vendredi ;
je sors mes encombrants la veille au soir (à partir de 20 h pour

éviter des dépôts sauvages sur mes propres encombrants). Le
nombre de collectes particulières n'est pas limité dans l'année.
Et, en habitat collectif, je contacte le gardien ou le référent, qui
appellera le Sivom. Par ailleurs, le Sivom propose toujours une
formule payante d’enlèvement à la date de votre choix (SOS
déménagement) pour un tarif forfaitaire de 68 euros.
Parallèlement, et afin de lutter contre les incivilités, la ville vient
de relever son tarif d'enlèvement des dépôts sauvages de
déchets sur le domaine public, de 150 à 190 euros si un contrevenant est pris sur le fait ou que des preuves sont apportées.

Les encombrants sont les déchets ménagers courants de dimensions ou
de poids trop importants pour être mis à la poubelle : mobilier cassé, cartons fagottés, bois, ferraille, sommiers et matelas, fenêtres, portes et
châssis sans clous, vitrage ou éclats de verre. Leur volume ne doit pas
dépasser 2 m3. Les déchets d’équipements électriques et électroniques
(électroménager, jouets à piles, ordinateurs, hifi, télévisions…) doivent en
revanche être ramenés en déchetterie ou échangés chez le vendeur lors
d’un renouvellement. Les autres types de déchets (peintures, huiles, pièces
automobiles,...) ne sont pas non plus acceptés. En cas de doute, contactez
le SIVOM au 01 69 00 96 90.

Intercommunalité

Grand Paris Sud investit
dans un éclairage public plus durable

LA COMMUNAUTÉ d’agglomération
Grand Paris Sud, qui gère l’éclairage
public de la commune, vient de lancer
un important programme de remplacement des lampes traditionnelles par des
LED. Le nouveau matériel se caractérise
par une durée de vie plus longue (12 ans)
et il offre une baisse de la consommation
et des gains en termes de maintenance
et d’entretien. A Moissy, 2 598 points
lumineux sont concernés par ce programme de “relamping” (on garde la
lanterne pour ne changer que la lampe)
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et 163 de conception plus ancienne doivent être entièrement changés. Les travaux ont débuté fin 2020 et vont se
poursuivre jusqu’en juin 2021. Le coût de

l’opération s’élève à 1,2 million d’euros,
dont le quart est déjà financé dans le
cadre du partenariat public privé
(engagé depuis 2011), le reste à charge
s’élevant donc à 800 000 euros. Le nouveau matériel doit également permettre
de lutter contre la pollution lumineuse
et d’effectuer des économies supplémentaires dans le cadre de la télégestion de l’éclairage nocturne. Ces diverses
économies permettent d’envisager un
retour sur investissement effectif au
bout de 8 ans.
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dossier

Budget primitif 2021

La fiscalité locale stable
pour la 12e année consécutive

Un
budget
équilibré et
ambitieux

Dans un contexte national pour le moins défavorable, le conseil municipal vient d’adopter un budget équilibré
et ambitieux, sans augmentation de la fiscalité locale.
“Malgré un contexte contraint, dû notamment à la stagnation
ou à la baisse des dotations de l’État, le budget 2021 s’inscrit
dans la continuité de la politique engagée depuis plusieurs
années, explique Julien Béraud, maire adjoint chargé des
finances. Nous stabilisons les dépenses et optimisons les
recettes, nous maintenons un haut niveau de services à la
population, tout en reconduisant les taux de la fiscalité locale.
Enfin, le recours à l’emprunt reste limité aux opérations d’investissement nécessitant un financement complémentaire.”

Pas de pression fiscale mais un investissement soutenu
En adoptant son budget 2021 le 14 décembre, le conseil municipal a dégagé six priorités : 1. reconduire les taux de fiscalité
locale ; 2. contenir l’évolution de la masse salariale en opti-

misant les ressources humaines ; 3. réaliser des économies
pour financer sur fonds propres l’entretien du patrimoine de
la ville ; 4. dégager une épargne nette suffisante pour assurer
le financement des opérations exceptionnelles d’investissement ; 5. maîtriser le recours à l’emprunt ; 6. poursuivre l’effort
de désendettement de la collectivité.
Parmi les investissements de l’année 2021 (environ 5 millions
d’euros au total), les plus importants sont consacrés à l’entretien des bâtiments communaux et à la voirie (1,647 M€), à
l’une des opérations structurantes du mandat (lire en page 8),
la rénovation de l’école de Lugny (1,055 M€) et au remboursement du capital de la dette (1,682 M€).
On notera enfin au sein de la section de fonctionnement, un
effort maintenu pour accompagner le monde associatif, avec
une enveloppe de subventions de près de 400 000 euros.

Répartition
de vos impôts
pour 100 €
Enseignement, enfance
et petite enfance : 25 €
Services supports : 24 € (guichet unique,
maison des associations, ressources
humaines, comptabilité, informatique,
communication, etc.)
Entretien des bâtiments : 18 €
Entretien Espaces publics : 14 €
Jeunesse, sports, réussite éducative : 5 €
Solidarité : 6 €
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Le budget 2021 en chiffres
5
millions
d’euros

25,7
millions
d’euros

la section d’investissement

la section de fonctionnement du budget :
7,4 M€ aménagement, 11,6 M€ ville
(éducation, sport, culture, social…),
6,7 M€ autres secteurs (administration
générale, prévention, sécurité,
informatique, archives…)

1,055
million
d’euros

la réhabilitation de l’école
de Lugny pour 2021

1,215

million
d’euros
les investissements en gros entretien
(bâtiments 49 %, espaces publics 37 %,
réseaux 6 %, urbanisme 8%)

367 948
euros

les subventions
aux associations
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Renouvellement urbain

Vers la réhabilitation
de l’école de Lugny

Lugny
fait peau
neuve

La réhabilitation de l’école de Lugny, dans le quartier du même nom, fait partie des opérations de
renouvellement urbain menées avec l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine).
AVEC LA POURSUITE du réaménagement des
espaces publics du centre-ville et la démolition de
la résidence du Parc, la réhabilitation de l’école de
Lugny (ouverte en 1974) sera l’une des opérations
structurantes du mandat 2020-2026. Le montant
des travaux (il ne s’agit pour l’heure que d’une estimation puisque les premières consultations d’entreprises seront lancées début 2021) devrait s’élever
à plus de trois millions d’euros. Une première enveloppe d’un million d’euros est prévue au budget 2021.
L’opération bénéficie déjà de deux subventions :
900 000 euros de la Région Ile-de-France au titre
du renouvellement urbain et 300 000 euros de l’État
au titre de la politique de la ville.
La liste des travaux prévus témoigne de l’ampleur
du projet : rénovation des toitures terrasses et des

couvertures des écoles maternelle et élémentaire ;
réalisation de travaux d’isolation extérieure dans
les deux écoles ; rénovation du chauffage ; rénovation du système de traitement d'air (maternelle et
élémentaire) ; poursuite du remplacement des
menuiseries extérieures ; travaux de peinture intérieure ; réfection de la cour maternelle.
Les travaux vont débuter en juillet 2021 pour s’achever en 2022. L’école sera donc fermée durant toute
l’année scolaire 2021-2022. Pendant cette période,
les élèves seront accueillis dans les locaux de l’ancienne école de Chanteloup, avec mise en place
d’un service de transport spécifique pour les familles
qui n’auront pas la possibilité de se déplacer par
leurs propres moyens.
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près de chez vous
Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires des enfants nés en
2018, qui feront leur entrée à l'école maternelle en septembre 2021, se dérouleront en
mairie au service enseignement du lundi 25
janvier au vendredi 12 février, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17h30 (sauf le jeudi après-midi).
Se munir des pièces suivantes : livret de famille ou acte de naissance de l'enfant, document précisant l'autorité parentale en cas de
divorce, carnet de santé, attestation de vaccination ou certificat de contre-indication, carte
d'identité des parents, justificatif de domicile
(quittance de loyer, EDF, Télécom, etc.), attestation d’hébergement pour les parents hébergés chez une tierce personne. Toute demande
de dérogation de secteur doit être présentée
par écrit au service enseignement. Pour tout
renseignement complémentaire, contacter le
service au 01 64 88 15 63.

Bergerat Monnoyeur Academy
Le groupe Bergerat Monnoyeur, concessionnaire du fabricant d’engins de travaux publics
américain Caterpillar, installé à Moissy depuis
2010, possédait déjà des centres de formation
et d’apprentissage à Moissy, Toulouse et Lyon.
Il vient de mettre en place une nouvelle
plateforme de formation générale et digitale,
la Bergerat Monnoyeur Academy, près d’Orléans.
Ce nouveau centre d’intégration et de
formation des nouveaux techniciens s’appuie
notamment sur son antenne de Moissy.

Moissy conforte sa 3e fleur !
Une bonne nouvelle sur le front de l’environnement et du cadre de vie : “Villes et Villages
Fleuris”, le label national de la qualité de vie,
vient de renouveler le classement de Moissy
dans la catégorie “3e fleur”. Bravo et merci à
notre service des espaces verts.
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Cadre de vie

Le service des espaces verts
au chevet du parc arboré

Un important programme d’élagage du parc arboré se poursuit jusqu’au
15 janvier. Il sera suivi de nouvelles plantations.
COMME CHAQUE ANNÉE, le service des espaces verts procède pendant l’hiver à
l’entretien du parc arboré. Le programme d’élagage a commencé début décembre
et va se poursuivre jusqu’au 15 janvier. La commune a fait appel à la société Hatra
pour réaliser ces travaux conséquents (71 409 euros), qui nécessitent un matériel
spécifique. La taille architecturée en rideau a lieu route de Cramayel et dans les rues
Pierre-Aubergé, de la Croix Saint-Roch, Pierre-Curie, des Maillettes, du Parc, des
Marronniers, des Pièces de Lugny, d’Artois, des Bourreliers, de la Fontaine, des
Pimprenelles, avenues Jean-Jaurès, Pierre-Point, allée de la Tanaisie, place du Souvenir
et au parc omnisports.
D’autres arbres font l’objet d’une taille douce d’entretien rues de la Mare-l’Evêque,
de la Butte d’Arvigny, de la Mare Moreau, de Lugny, des Étangs, près du nouveau
cimetière, au carrefour des Maillettes et de la Butte d’Arvigny, sur la plaine de jeux
des Maillettes et autour du gymnase et de la piste d’athlétisme, place des Meulières,
autour de l’école et de la résidence du Noyer-Perrot, près du collège La Boétie et du
hangar de Lugny.
Après l’entretien, place à la plantation de nouveaux arbres. Citons, entre autres,
7 chênes près de la gare, 6 liquidambars rue du Jacquet et de la Fraternité, 5 saules
au parc omnisports, 4 pyrus rue des Herses, 4 tilleuls avenue Pierre-Point, 1 magnolia
au carrefour de la rue de Lugny et des Pièces de Lugny et, dans le cadre de la rénovation de voirie du chemin de la Brie, en décembre dernier, 4 liquidambars, 2 savonniers, 2 magnolias et 2 chitalpas. Longue vie à tous ces nouveaux sujets moisséens...
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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...

Journée Internationale des Droits des Femmes

Les Moisséennes au cœur du Matrimoine...
Droits des Femmes, le 8 mars, la
commune souhaite mobiliser les
Moisséennes sur la visibilité des femmes,
leur traces dans notre histoire, leurs
écrits, leurs démonstrations au cœur de
nos cultures et de nos expressions artistiques.
Que ce soit par un livre dont vous êtes
l’autrice, des sculptures, des photos, des
spectacles, des chansons, des toiles, des
courts-métrages, des podcasts… Nous
vous proposons d’organiser le mois de

mars ensemble et de faire vivre, ressentir, montrer, écouter vos productions à
l’ensemble des Moisséens. Quels que
soient votre âge et votre histoire, récente
ou plus ancienne, dans la commune,
vous participez à votre façon au
“Matrimoine” de Moissy !
Faites-vous connaître auprès de la chargée de mission aux Droits des Femmes,
à l’Egalité et à la Lutte contre les
Discriminations, Elisabeth Loyant, au
01 64 88 16 02.

© 123rf

Tout au long de l’année, la commune
favorise l’information, la sensibilisation
et le dialogue autour des droits des
femmes, de l’égalité et de la lutte contre
les discriminations. C’est ainsi que,
récemment, le mois de novembre a été
consacré à des expositions et à des
échanges autour du harcèlement scolaire, des violences faites aux femmes
et aux filles, et des droits de l’enfant.
Au mois de mars, au cours duquel on
célèbre la Journée Internationale des

Santé

Une permanence médicale
de soins 7 jours sur 7
Une question de Cindy D. : Bonsoir, je
voulais savoir à quelle heure ouvre le
cabinet d'urgence de médecin de garde
le dimanche ? Merci d'avance de votre
réponse.
Réponse : C’est effectivement une ques-

tion qui revient souvent sur les réseaux.
La permanence médicale de soins, local
des Tilleuls, dans les jardins de la mairie,
est ouverte 7 jours sur 7, du lundi au vendredi de 20 h à minuit, le samedi de 14 h
à minuit, les dimanches et jours fériés
de 8 h à minuit.
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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
Pour la 12e année consécutive, le conseil municipal de Moissy-Cramayel vient de voter son budget primitif sans augmentation des taux des trois taxes locales d’imposition. Pour
mémoire, nous avions même diminué en 2019 de 2 % le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Je rappelle aussi que la réforme de la taxe d’habitation initiée par l’État
porte ses fruits puisque 80 % des ménages en sont exonérés en 2020 et qu’elle disparaîtra totalement à compter de 2023. Protéger les ménages justement, à commencer par les
plus modestes, c’est bien sûr l’objectif de la majorité municipale, dans un contexte économique rendu encore plus fragile par la crise sanitaire. Ce nouveau budget primitif affiche
cependant des objectifs ambitieux : un plan d'investissement au service de l'amélioration de la qualité de vie avec la poursuite du renouvellement urbain et notamment la réhabilitation
de l’école de Lugny ; la maîtrise de l'évolution de la masse salariale limitée à 0,99 % ; la poursuite de la politique de désendettement avec un encours de la dette qui diminuera de
plus de 4 millions d’euros entre 2019 et 2023 ; une enveloppe conséquente d’entretien et d’acquisitions qui permet de moderniser et d'adapter les équipements de la ville ; et bien
sûr le maintien d’un haut niveau de services éducatifs, sociaux, culturels et sportifs qui permet d’améliorer la qualité de vie et de renforcer l'attractivité de la ville. Bonne année 2021
à Moissy-Cramayel à toutes et à tous.
LINE MAGNE et la majorité municipale

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Nous reviendrons dans une prochaine tribune sur le vote du budget qui a eu lieu le 14 décembre et où notre groupe fut le seul groupe à s’y opposer. L’année se termine bien pour
Madame la Maire qui s’est attribuée une voiture de fonction, nouveauté par rapport au précèdent mandat ce qui interroge vu le contexte économique, les moisséens apprécieront ce
beau cadeau de Noël... Ce n’est pas la première fois que cette majorité municipale se retrouve déconnectée de la détresse de beaucoup de nos concitoyens et se cantonne en réalité
à la même fausse propagande de solidarité mais surtout, surtout ne souhaite pas toucher à ses sacro-intérêts propres. Dans le contexte actuel faire passer l’intérêt général doit être
la priorité absolue. En effet, durant l’année 2020, la plupart d’entre vous ont dû affronter des moments difficiles, des épreuves douloureuses parfois côtoyer peines et chagrins.
L’heure est venue de reprendre espoir. Soyons unis, solidaires afin de retrouver l’envie d’avancer, l’audace de se projeter pour nous-mêmes, pour nos jeunes ou nos aînés. Trouvons
en nous la force de tourner la page et d’écrire celle qui se nomme 2021. Toute l’équipe d’Unis Pour Moissy vous souhaite le réconfort, l’amitié, l’amour, la santé pour vous et ceux qui
vous sont chers et comme toujours nous restons à votre écoute, à vos côtés afin de défendre vos intérêts. Bonne année 2021.
C. DUEZ, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. MARCH élus du groupe Unis Pour Moissy

“Moissy autrement” - 1 élu
Cette année 2020 fut particulièrement difficile et délicate à gérer. Nous avons tous été touchés lourdement et nous devrons faire preuve de beaucoup de courage et de volonté pour
nous remettre de cette situation. Par conséquent, c'est un cru qu'il faudra rapidement oublier tant les souffrances dans bien des domaines ont été omniprésentes avec de nombreuses
séquelles. Souhaitons maintenant que cette nouvelle année 2021 nous permette de retrouver enfin le bonheur et la joie de vivre que nous méritons tous. Par conséquent, le groupe
Moissy autrement vous souhaite beaucoup de courage, de très belles fêtes auprès des vôtres et amis, ainsi qu'une belle et heureuse année 2021.
FRÉDÉRIC WURTZ - Groupe Moissy autrement

“Moissy ensemble” - 1 élu
ENCORE UN PEU D'EFFORTS !
Nous commençons à appréhender, progressivement cette crise sanitaire de la covid19 qui nous a apporté sont lot de malheurs et induit un élan de solidarités citoyennes.
Sachez que les élus sont à vos côtés et à votre écoute.
Durant cette crise, le conseil municipal s'est réuni à de nombreuses reprises pour assurer la continuité des services de la ville et de notre démocratie locale.
Nous (le collectif Moissy Ensemble), réfléchissons à de nouveaux moyens pour solliciter l'habitant afin de plus vous impliquer et vous informer sur la gestion de la commune.
Vous pouvez aussi nous contacter si vous avez besoin que l'on répondent à vos interrogations mais aussi nous faire part des projets que vous aimeriez voir dans votre ville.
moissyensemble@gmail.com
Avec tous notre soutien aux habitants de notre ville de moissy Cramayel. En vous souhaitant de très merveilleuse fêtes de fin d'année et nos meilleurs vœux pour l'année 2021.
AUBIN DAVID NZOUETOUM - Conseiller municipal et représentant du collectif Moissy Ensemble c'est Mieux.

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
Une nouvelle année commence, c’est le moment des souhaits et des espérances, malgré un contexte actuel difficile avec la crise de la Covid 19. Prendre de bonnes résolutions est le
lot de chaque début d’année. Il est normal d’espérer d’imaginer que les maux qui nous frappent se résoudront, et pas seulement avec des mots, mais avec des actes. Refaire le bilan
de l’année passée n’a de sens que pour préparer utilement l’année 2021. Il ne faut surtout pas ressasser l’amertume des jours difficiles. Il est évident que nous aimerions tous que
la magie du Nouvel An permette la réalisation de tous nos souhaits : soit la création d’emplois, l’accès au logement pour tous, la diminution de la précarité, et bien d’autres choses
encore. Il en est de même dans nos quartiers, où propreté urbaine et stationnement reviennent régulièrement dans le vocabulaire des concitoyens, alors que parfois, les habitants
oublient qu’au fond, avec un minimum de respect de soi et de l’autre, on n’aurait pas à utiliser ces mots, ni à se plaindre. Par ailleurs, n’oublions pas que l’une des richesses de notre
société est l’espoir. Conservons-le. J’espère qu’avec cette nouvelle année, le quotidien d’avant la crise reviendra. Je vous souhaite, tous mes vœux de bonheur, de paix et de solidarité.
Puisse cette année nouvelle répondre à vos attentes. Bonne année 2021 à toutes et à tous.

“Il n’est aucune chose qui aille plus vite que les années.” Léonard De Vinci 1452-1519
HERVÉ RACINE - LREM
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portrait

Accueil et solidarité

Sohaib Alsaber ou la reconversion réussie
d’un jeune réfugié syrien dans le journalisme

Réfugié à Moissy en 2016 après avoir fui la guerre dans son pays natal, la Syrie, Sohaib Alsaber effectue
aujourd’hui de brillants premiers pas de journaliste sur la chaîne de télé internationale France 24.
Septembre 2015 – janvier 2020 : voilà déjà plus de cinq ans que Sohaib
Alsaber est arrivé en France, après avoir fui son pays natal, la Syrie.
Un long périple qui l’avait conduit d’abord en Turquie puis dans les
Balkans et enfin en Allemagne. Au terme d’un accord survenu entre
les pays de l’Union européenne pour répartir les migrants, Sohaib
avait été finalement accueilli en France, d’abord à Champagne-surSeine de septembre 2015 à mars 2016, puis à Moissy-Cramayel.
“J’avais quitté la Syrie avec mon frère et mon cousin, la mairie nous
a logés dans une maison rue Rouget de Lisle”, se souvient-il. Guidé
par une assistante sociale de Moissy, il suit d’abord une formation
linguistique en français auprès de la Mission locale de Sénart puis
à la Sorbonne. Titulaire d’un Bac syrien avec mention très bien, il
obtient une équivalence et peut reprendre des études universitaires
(il avait effectué un semestre en génie civil en Syrie) en économie et
gestion à Paris Dauphine en septembre 2017. Il se réorientera finalement un peu plus tard dans une formation de journalisme à l’École
Supérieure de Journalisme de Paris et des études arabes et
hébraïques à la Sorbonne.

Une vocation internationale
Diplômé en mai 2020 pour ces deux formations, il habite aujourd’hui
à Paris, dans le quartier de la Nation. Après avoir bénéficié d’une
bourse du Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) et effectué différents jobs, Sohaib Alsaber est actuellement
en stage comme assistant du rédacteur en chef sur la chaîne de télé
française d’information internationale en continu (qui diffuse en
français, en anglais, en arabe et en espagnol), France 24. Un beau
parcours qui l’incite pour l’heure à rester en France : “J’ai un logement
et un travail, je suis bien intégré, je souhaite donc rester en France
et j’espère pouvoir continuer à exercer mes compétences sur France
24”. Doit-il sa vocation à son origine syrienne ? On sait que la France
accueille déjà plusieurs photographes de presse syriens dont un,
Ameer Al Halbi, a malheureusement été blessé par la police lors de
la manifestation parisienne du 28 novembre. “C’est possible, répond
Sohaib. En Syrie, la dictature de Bachar Al Assad ne nous permettait
pas de nous exprimer. C’est peut-être ce qui m’a donné envie d’analyser et de m’exprimer librement”. Cinq ans après, le jeune journaliste
revient à l’occasion à Moissy et à Cesson, où réside l’un de ses amis.
C’est sûr, il sera toujours le bienvenu à Moissy !
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loisirs

Les ateliers cinéma à l’école

Cinéphiles en herbe
avec les ateliers de la Rotonde

En attendant la réouverture du cinéma la Rotonde, son équipe fait la promotion du 7e art dans les écoles de
Moissy. Moteur...

La responsable du cinéma, Katel Midavaine
anime les ateliers cinéma de la Rotonde
dans les groupes scolaires.
La malle "balbuciné" et ses trésors
de la préhistoire du cinéma.

“Si tu ne viens pas à la Rotonde, la
Rotonde ira à toi !” Question aux écoliers
de Moissy : de quel film, adapté de quel
roman, est extraite cette citation ? Trêve
de plaisanterie, la Rotonde offre beaucoup mieux aux jeunes Moisséens, à la
faveur de ses ateliers cinéma en maternelle et en primaire. Une véritable animation itinérante, déjà proposée en fin
d’année 2020 à 407 écoliers et à 125
enfants qui fréquentent les centres de
loisirs.
C’est que l’équipe de la Rotonde a plus
d’un tour dans sa malle aux trésors cinématographiques. Il y a d’abord le “Ciné
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aimant” : autour d’un court métrage
adapté à leur âge, les enfants jouent
avec des images du film (photogrammes)
qui seront assemblées, mises en mot,
questionnées, etc. Il y a aussi l’initiation
au stop motion, au cours de laquelle les
enfants découvrent cette technique
d’animation d’objets ou de personnages
en pâte à modeler image par image.
L’atelier du “pré cinéma” permet de
découvrir les objets qui ont précédé le
cinéma et ont permis son invention.
La malle “Bulbuciné” regroupe ainsi 10
objets du précinéma qui peuvent être
montrés aux élèves. Et les ateliers thau-

matrope et folioscope, basés sur des
jeux optiques, offrent aux participants
la possibilité de construire leur propre
objet. Autres animations pédagogiques :
la table mash up, une initiation ludique
au montage vidéo ; et l’atelier sur l’affiche de cinéma, au terme duquel les
enfants peuvent réaliser en groupe ou
de manière individuelle leur propre
affiche de film.
Bref, vous l’avez compris, si avec tous
ces ateliers créatifs, la Rotonde ne forme
pas des générations de cinéphiles, c’est
à ne plus rien comprendre à un vieux
nanar des années 1950 !
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agenda
La conjoncture sanitaire et le confinement nous donnent peu de visibilité sur les
manifestations et les événements communaux ou associatifs à venir. Malgré tout, il n’est
pas trop tôt pour inscrire déjà quelques dates à venir sur notre agenda 2021.

A partir du
vendredi 8 janvier

Inscriptions service jeunesse de 17h-18h.
Secteur ados 74, rue de l'Egalité.
Secteur pré-ados 65, rue de la Fédération.

Du 25 janvier au 12 février

Inscriptions scolaires en mairie des enfants nés
en 2018 pour la scolarisation en septembre 2021.

Lundi 1er février

Conseil municipal à 20h30 en mairie.

Mardi 12 janvier
Collecte des sapins de Noël.

Lundi 8 mars

Vendredi 19 mars

Célébration du cessez-le-feu en Algérie,
au rond-point du même nom,
près du gymnase du Noyer-Perrot.

Lundi 29 mars

Conseil municipal à 20h30 en mairie.

Journée Internationale des Droits des Femmes.
Diverses manifestations auront lieu à Moissy
autour de cette date. Les créatrices sont invitées
d’ici là à se faire connaître (lire page 11)…

Soutenons nos commerçants

Bravo aux lauréats !

Un vaste mouvement de solidarité s’est
exercé en fin d’année auprès du commerce de proximité, avec des initiatives
de la Région, du Département et de
l’Agglomération Grand Paris Sud. De son
côté, la commune avait mis en place
depuis déjà plusieurs semaines l’opération “Soutenons nos commerçants”, pour
inciter les Moisséens à consommer local
tout au long de l’année. Au programme :
la carte de fidélité “Je soutiens mes

commerçants” avec l’association “Les
commerces de Moissy-Cramayel” et une
large campagne de communication (site
Internet, page Facebook, journaux électroniques, affichages en ville, Nouvelles
de Moissy, affichage dans les vitrines
des commerçants).
La première édition du jeu-concours
s’est déroulée de mi-août à mi-décembre ; au total, 400 cartes ont été déposées dans l'urne de la mairie. Le tirage

au sort s'est déroulé le samedi 12 décembre sur le marché de Noël.
Les gagnants sont : 1er prix un vélo électrique pour Laurence Krzeminski ; 2e prix
une tablette d’une valeur de 400 euros
pour Claudine et Norbert Inizan ; 3e prix
un panier garni pour Jamel Nemeur.
Bravo aux lauréats et à tous les participants qui ont soutenu nos commerçants !
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SERVICE GRATUIT

2021
A COMPTER DE JANVIER

