Maquette Les Nouvelles janvier N°276 - 16 pages_Mise en page 1 16/01/2019 14:14 Page12

Tr i b u n e s d ’ex p re s s i o n l i b re
des groupes politiques constitués au sein du conseil municipal
“un nouvel élan pour Moissy” - 23 élus

Tout d’abord, permettez-nous de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2019 vous apporte santé et bonheur pour vous et vos proches.
Par tradition, les débuts d’année riment avec projets, bonnes résolutions et changements. S’agissant des projets, en 2019, il y en aura pour tous les goûts et
toutes les générations : crèche, groupe scolaire, résidence pour personnes âgées, street workout dans le parc de l’Arboretum… tous ces chantiers seront réalisés
ou en cours de réalisation cette année. Concernant les bonnes résolutions, vous l’aurez constaté à la lecture du dossier consacré au budget de la ville, nous
poursuivrons nos efforts en faveur d’une gestion saine et d’une fiscalité attractive, à l’image de la baisse de 2 % du taux de la taxe sur le foncier bâti que nous
avons annoncée le mois dernier. Au chapitre des changements, vous aurez noté qu’une nouvelle tribune fait son apparition dans cette édition du journal. En
effet, un nouveau groupe s’est créé au sein de l’opposition. A un peu plus d’un an des élections municipales, il n’est pas anormal que la configuration des groupes
d’élu-e-s évolue, tenant compte ainsi des ambitions et des stratégies politiques des uns et des autres. Et notre groupe ne fera pas exception. En effet, il nous
appartiendra de prendre acte de la récente prise de distance d’un de nos collègues maire-adjoint, jusque-là membre de notre majorité.
Mais cela ne nous perturbera pas, soyez en assurés !
LINE MAGNE et la Majorité municipale

“un autre avenir à Moissy” - 2 élus

Tribune commune des 3 groupes d’opposition
L’opposition unie vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2019. Vous pouvez compter sur notre mobilisation pour vous présenter une alternative crédible à
la politique menée par la municipalité actuelle. La Maire a annoncé un cadeau pour l’année 2019 dans le cadre de l’adoption au conseil municipal du 17 décembre :
la baisse de 2 % du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il s’agit d’une excellente nouvelle ! Nous rappelons que les 3 groupes d’opposition réclament
une baisse des taux depuis le début du mandat, soit depuis avril 2014. Cette décision tardive n’a qu’une finalité : accorder une baisse de la taxe foncière qui sera
effective à moins de 6 mois des prochaines élections ! Il aurait été préférable que la municipalité s’engage sur une baisse progressive des taux sur la durée du
mandat. Même une partie de sa majorité ne croit plus en la politique de la Maire. En effet, lors de la présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB),
Nicolas COUTEAU, adjoint à l’urbanisme, s’est abstenu. Et lors du vote du budget primitif 2019, il a voté contre le budget au même titre que l’opposition ! Celuici n’a pas pu ou n’a pas voulu expliquer la signification de son vote. Il n’a certainement pas obtenu les arbitrages budgétaires en accord avec ses convictions.
L’opposition salue son courage politique car bon nombre de conseillers de la majorité actuelle n’osent pas franchir le pas de peur de perdre leurs indemnités…

“une ambition pour Moissy” - 2 élus

Sur le fond, le budget 2019 est dans la continuité des précédents budgets adoptés depuis le début du mandat municipal. Les dépenses de personnel sont très
importantes et représenteront en 2019 plus de 64 % des dépenses de fonctionnement. Comme souvent, la section de fonctionnement est présentée volontairement
de manière opaque. Les élus de l’opposition ont donc posé des questions pour retrouver notamment les grandes dépenses annoncées suivantes : 554 000 €
d’éclairage public, d’illuminations de Noël et de vidéo-tranquillité ainsi que 483 000 € d’acquisition de matériels et de mobiliers. Aucune réponse satisfaisante
n’a été communiquée alors que l’administration pourrait donner les éléments via une suspension de séance du conseil. Comme d’habitude il a été rétorqué que
ces questions étaient trop techniques et devaient être posées en commission des finances. A croire que pour la Maire il est compliqué d’envisager que le conseil
municipal soit autre chose qu’une chambre d’enregistrement… Egalement, la section d’investissement est toujours relativement faible comparée aux communes
de taille comparable. Surtout, 53 % des dépenses d’investissement ont été orientées vers la construction du nouveau groupe scolaire de Chanteloup ! Cela
représente 7 522 000 €. Au départ, l’opération devait être financée via les subventions de l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) et par la communauté
d’agglomération Grand Paris Sud. La commune n’avait quasiment rien à débourser sur cette opération.

“groupe UMP-UDI-Nouveau Centre” - 4 élus

Au final, la commune doit effectuer des dépenses nouvelles pour une raison simple : celle-ci a demandé des options dans le cadre de la passation des marchés
de travaux avec les entreprises et les a retenues : c’est le cas par exemple de la chaudière à bois qui n’était pas prévue dans le programme de travaux initial.
Résultat: la commune va devoir supporter son coût en investissement mais aussi en fonctionnement afin de procéder à sa maintenance ! Pire encore, la commune
prévoit de faire un prêt « au cas où » de 3 millions d’euros afin d’anticiper d’ores et déjà des travaux supplémentaires. Il aurait été préférable de concentrer plus
de dépenses d’investissement par exemple pour rénover et réhabiliter les groupes scolaires des autres quartiers. Egalement, l’accent aurait pu être mis sur la
réfection de certaines voiries communales et de trottoirs en mauvais état. Enfin, comme rappelé dans notre dernière tribune, la fermeture du magasin FRANPRIX
est due uniquement à la politique désastreuse de la Maire notamment en matière de sécurité. La mise en place de navettes est louable pour les personnes peu
mobiles. Mais le coût du transport est supporté par le contribuable moisséen pour alimenter le chiffre d’affaires de concurrents d’autres communes. La mairie
devrait plutôt inciter les consommateurs à se tourner vers les autres commerces de bouches de Moissy.
Dorothée MOUREAUX : dorothee.moureaux@gmail.com / Pierre DURUAL : pierre.durual@noos.fr / Didier VAN THEMSCHE : vtdidier@gmail.com

“groupe Moissy et Vous” - 2 élus

Il y a dans la vie des tournants ! Des décisions importantes que nous prenons chaque jour. En ce début d’année 2019 Wahiba AFOUF et moi-même avons décidé
d’en prendre une importante Celle de quitter le groupe politique auquel nous appartenons depuis plus de 10 ans. Nous souhaitons continuer d’être aux services
de tous les Moisséens en toute indépendance Notre réflexion sur la forme de notre engagement avec cette équipe arrive à son terme. En effet, dans le cadre
de la recomposition de l’opposition , des projets différents ont vu le jour. Projets dans lesquels nous ne nous reconnaissons pas, qui nous semblent plus basés
sur des intérêts personnels que sur celui de défendre les intérêts des Moisséens et de notre commune. En 2019 Nous serons attentifs à ce que la Maire s’occupe
de la rénovation des anciens quartiers qui ont un besoin urgent, de l’accompagnement des habitants de la cité du parc vers le nouveau quartier puisque la
disparation de cette cité est programmée à moyen terme .la recherche d’un Hyper pour remplacer celui du centre ville même si la tache s’annonce ardue prendre
des mesures radicales sur la sécurité en réorganisant la police municipale en recrutant rapidement (la moyenne Habitants/PM étant de 4 pour 10 000 habitants)
de continuer à s’attaquer à la délinquance avec des mesures plus fortes. De développer les emplois du tertiaire et de trouver avec le grand sud Paris un
contournement à la montée en puissance du transport routiers. Nous tenons à vous redire combien nous gardons espoir en notre ville car Moissy est votre ville,
la notre aussi Donnons un sens aux mots liberté , égalité et fraternité par un engagement jusqu’au dernier jour pour lequel nous avons été élus
Julien KAOUANE et Wahiba AFOUF / Groupemoissyetvous@gmail.com
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