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tribunes d’expression libre

des groupes politiques constitués au sein du conseil municipal
“Moissy pour tous” - 26 élu-e-s
Jean-Jacques Fournier nous a quittés début octobre, mais son héritage reste bien vivant et son exemple continuera longtemps de nous inspirer. Le parcours de celui qui fut maire de
Moissy et président de Sénart pendant plus de quarante ans est en effet un modèle d’engagement au service des autres, de sa ville, de son agglomération, de ce territoire qui lui était
si cher. Et comment ne pas s’inspirer de la capacité qui fut toujours la sienne à se projeter, tel un visionnaire, tel un bâtisseur, et à emmener ses collègues dans de beaux projets et
de belles aventures ? Nous lui devons d’être l’artisan d’une ville qui a su grandir de façon raisonnée, sans perdre son âme. Une ville réfléchie qui s’est développée avec harmonie
autour d’un village briard, et qui rayonne aujourd’hui au cœur d’un des secteurs les plus dynamiques de l’Île-de-France. Saluer la mémoire de Monsieur Fournier, c’est aussi rendre
hommage au démocrate, qui savait réunir autour d’une même table des élus de sensibilités politiques différentes voire opposées, pour les rassembler au service de projets fédérateurs
et partagés. Un autre grand démocrate, Michel Rocard, lui avait rendu hommage en préfaçant l’ouvrage “Sénart, naissance d’une ville” : “Le projet Sénart aurait dû avorter. Il a été
sauvé par l’énergie d’un homme, Jean-Jacques Fournier. Élu d’un des villages d’origine, jamais député, il est depuis plus de quarante ans l’extraordinaire et infatigable animateur de
ce sauvetage, aujourd’hui pleinement réussi”.
La majorité municipale

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Jean-Jacques Fournier nous a quittés le 04 octobre 2021. Il a marqué durant près de 50 ans l’histoire de notre ville et de l’agglomération de Sénart. Au-delà de nos divergences
politiques nous saluons son engagement pour notre territoire, son profond attachement pour notre commune. Le point d’orgue de sa vision pour notre territoire sera la création du
Carré Sénart qui marquera d’une empreinte indélébile sa carrière politique et salué par toutes et tous. Homme ne refusant pas le dialogue, toujours attentif et à l’écoute de tous les
moisséens, nous tenons ici à réitérer toutes nos condoléances à son épouse, Line Magne et à tous ses proches.
Prenez-soin de vous et à très vite
Suivez-nous sur Facebook : Unis pour Moissy
Les élus d’Unis Pour Moissy : Christian DUEZ, Tourya BAMI, Didier VAN THEMSCHE, Corinne MARCH

“Moissy autrement” - 1 élu
Texte non parvenu.

“Moissy ensemble” - 1 élu
Texte non parvenu.

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
Je tiens à consacrer ma tribune de ce mois de novembre à monsieur Jean-Jacques Fournier. Même si je ne l’ai pas connu personnellement, j’avais apprécié les explications qu’il
avait données sur les origines et l’évolution de Sénart. C’était le 16octobre 2019 au théâtre Sénart. J’avais assisté à une conférence pour comprendre l’historique de l’urbanisme de
Moissy-Cramayel. J’ai beaucoup appris durant cette soirée constructive. Je tiens donc à saluer cet homme qui a eu une carrière politique longue de 49 ans avec des rôles importants
comme: Maire de Moissy-Cramayel, Président de l’agglomération nouvelle de Sénart. Il fut le bâtisseur de Moissy-Cramayel et de Sénart. Il a notamment coordonné la création du
centre commercial Carré Sénart à Lieusaint. C’était un homme impliqué qui pensait à ses concitoyens. Il a consacré sa vie pour améliorer le quotidien des habitants. Notre belle ville
de Moissy-Cramayel où il fait bon vivre ne serait pas ce qu’elle est, sans ses initiatives, ses projets et ses ambitions. Bravo Monsieur Fournier. Je lui témoigne un profond respect. Je
réitère mes sincères condoléances aux membres de sa famille et à ses proches.

“Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible” Léonard DeVinci (1452–1519)
HERVÉ RACINE - LREM
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