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
“Un nouvel élan pour Moissy” - 22 élu-e-s
Le mandat de maire reste semble-t-il le plus apprécié des Français. Un sondage paru à l’automne 2019 montrait que 63 % des Français avaient une
bonne appréciation de leur maire dans les villes petites et moyennes, ce pourcentage montant même à 68 % dans les communes de moins de 2 000
habitants. Cette relation privilégiée des électeurs avec leurs élus communaux s’explique bien sûr par la proximité. C’est dans la vie locale que s’enracine
le débat démocratique et que se concrétisent beaucoup de sujets de société qui semblent abstraits lorsqu’on les envisage seulement au niveau national.
Voilà pour le constat d’une photographie instantanée – comme tous les sondages – qui demande à être confirmée dans les urnes les 15 et 22 mars. “Ne
laissez pas les autres décider pour vous !”, affirme la Une de ce numéro des Nouvelles. C’est le moment de vous exprimer en vous rendant dans l’un
des neuf bureaux de vote de Moissy. Plusieurs listes seront en présence, c’est aussi le signe de la bonne santé démocratique de notre commune. Reste
à la confirmer avec un taux de participation digne de ce nom ! Quant à nous, notre passion pour la vie municipale et l’action locale – la plus concrète
des politiques – est intacte. Merci à toutes les Moisséennes et à tous les Moisséens qui nous ont encouragés et accompagnés durant ce mandat. Tous
aux urnes les 15 et 22 mars pour la réussite de Moissy !
Line MAGNE et la Majorité municipale

“Un autre avenir à Moissy” - 1 élue
Ceci est ma dernière tribune. Durant 12 années de mandat je me suis battue pour mes idées sans faillir et sans me défroquer. Douze années où du
mari à la femme, Moissy a continué à se bétonner, à se vendre à l’agglo et à se paupériser dans tous les quartiers. Plus de 50 ans de gestion socialiste
qui auront vu un laxisme et une lâcheté grandissants afin d’acheter une paix sociale (dixit un élu socialiste que j’avais rencontré lorsque j’avais 30 ans,
ça date !!!). J’ai vu grandir nombre d’entre vous en 35 ans à Moissy. Beaucoup me connaissent, certains sont fidèles et ont su me donner de l’amitié,
d’autres ont balayé l’alliance pour accéder au pouvoir. L’ignominie est venue de la pseudo union : un mot mal interprété et la machine médiatico-politique
s’est mise en route pour m’effacer du paysage afin d’obtenir le Graal des marcheurs (68 adhérents à Moissy c’est sûr il fallait garder les huonistes
marcheurs !). Plus que du dégoût, c’est à vomir : les “breaking du jour” écrits par le nouvel adepte de la famille royale socialiste, le melting-pot de la
liste d'union qui m'ignore depuis mon erreur comme pour éloigner le souffle de la trop laïque que je suis afin de ne pas “offenser” leurs électeurs. Voir
Moissy autrement pour les prochaines années est mon choix et j'invite mes amis, mes soutiens à en faire de même. Merci pour les belles rencontres,
merci pour ces années passées avec mes élèves et leurs familles, merci aux 47 % d'électeurs de m'avoir fait confiance.
Dorothée MOUREAUX - dorothee.moureaux@gmail.com

“Unis pour Moissy” - 8 élu-e-s
Au moment où vous lirez ces lignes nous serons à quelques jours de la tenue des élections municipales. Pendant 6 ans les 3 groupes puis le groupe
unique d’opposition ont porté une contradiction constructive envers la politique menée par la municipalité. Nous avons appuyé la démarche de la mairie
quand cela allait dans le bon sens. Toutefois, nous avons dénoncé pendant ce mandat notamment le manque de volontarisme politique en matière de
sécurité : il ne faut pas faire de vague et la police municipale a connu 18 arrivées pour 18 départs. Le commerce de proximité se meurt. L’urbanisation
de la ZAC de Chanteloup reproduit malheureusement toujours les mêmes erreurs urbanistiques. Il suffit pour cela de constater la proximité des
immeubles en construction entre eux et aussi par rapport au groupe scolaire Chanteloup et à la nouvelle crèche “les Coquelicots”. Dernièrement les
travaux se multiplient sur tout le territoire communal : création d’un parking de 20 places vers la Rotonde, d’un ralentisseur avenue Jean Jaurès… Leur
réalisation n’est motivée que pour étoffer un bilan maigre et contestable à l’approche des élections municipales. Nous espérons vraiment qu’elles seront
synonymes du renouveau tant attendu par de nombreux moisséens après 49 ans de mandat entre Jean-Jacques Fournier et son épouse Line Magne.
Comme disait Antoine de Saint-Exupéry : “pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible”.
Christian DUEZ - christian.duez@yahoo.fr

“Moissy et Vous” - 2 élu-e-s
Les 15 et 22 mars, Nous voterons ! Nous Moisséens et Moisséennes aurons un choix à faire pour une politique qui engagera notre ville pour les
6 prochaines années. 5 listes seront présentes au premier tour dont le projet proposé par Line Magne et un “Moissy pour tous”. Projet qui sera quantifiable,
réalisable et surtout finançable. A travers ce projet notre ville continuera à se développer économiquement. A se désendetter ! Chaque Moisséen et
Moisséenne continuera à y trouver sa place avec des valeurs de justice sociale fortes. Ce projet verra aussi l’accompagnement des habitants de la cité
du parc. Le maintien du quotient familial ! Le maintien du personnel contractuel pour un niveau de services élevé que l’ensemble des habitants attendent
de notre ville. Une politique de rénovation dans chaque quartier, la non-augmentation de nos impôts. Quand chacun d’entre nous se demandera ce qu’il
pourra gagner lorsqu’il votera. Un maire lui sait pertinemment ce qu’il pourra nous apporter par son expérience, sa compétence et son projet. Line
Magne est ce Maire dont nous avons besoin ! Line Magne a su valoriser notre ville durant ce mandat avec toute son équipe et tout le personnel communal.
Line Magne a travaillé, proposé et innové dans la concertation. Elle n’a peut-être pas pu contenter tout le monde. Mais elle a enclenché les réformes
dont notre ville avait besoin et tenue ses engagements de campagne de 2014. Ne laissez pas les autres choisir pour vous, allez voter !
Julien KAOUANE et Wahiba AFOUF / Groupemoissyetvous@gmail.com
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