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moissymages
LA MAIRIE ACCUEILLE
LES COLLÉG IENS DES MAILLETTES
Difficile pour les collégiens de 3e de trouver des stages par ces temps
de crise sanitaire et de confinement ou de couvre feu ! Ces stages
sont pourtant importants puisqu'ils donnent aux élèves l'occasion
de découvrir le monde économique et professionnel, de se confronter
aux réalités concrètes du travail et de préciser leur projet d'orientation.
La mairie de Moissy vient donc de réaffirmer sa priorité pour
l'éducation, en accueillant fin janvier, pendant une semaine,
une vingtaine de stagiaires du collège des Maillettes
(ci-contre en observation au cinéma La Rotonde).

SUR LES TRACES DE PHILOLAOS TLOUPAS
Il y a près de quarante ans, l'artiste Philolaos Tloupas était l'invité de la ville nouvelle dans le cadre du projet "L'art dans la ville".
Le sculpteur avait inventé une œuvre en forme de cheminement, le long du chemin de la Brie. "C'est une manière nouvelle de susciter
le regard : au lieu d'être statique, le spectateur déambule sur la sculpture", expliquait-il. Quarante ans plus tard, l'œuvre de Philolaos
Tloupas a été éprouvée par le temps, les intempéries et les changements de mœurs. La commune a donc décidé de restaurer ce travail
avec le soutien expert et financier du Conseil régional. La veuve du sculpteur, Marina Tloupas, et sa fille Isabelle ont été reçues à Moissy
par Line Magne et Carole Moïse le 15 janvier dernier.

LES REMERCIEMENTS
DE L'A FM TÉLÉTHON
Suite à la subvention exceptionnelle de 7 000 euros
versée par la commune à l'AFM Téléthon (notre numéro
de novembre 2020), les élus ont reçu un diplôme
d'honneur de l'AFM, assorti du courrier suivant, dont
voici un extrait : "Très touchés par votre lettre qui
témoigne de la grande générosité dont fait preuve la ville
de Moissy-Cramayel, les membres de la Coordination
Téléthon 77 Sud tiennent à vous présenter leurs
remerciements. Depuis de nombreuses années, vous avez
toujours soutenu le Téléthon et ses organisateurs dans
votre commune et encore une fois, votre engagement
à nos côtés lors de ce Téléthon atypique montre votre
attachement à l'AFM et à ses valeurs".
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de vous à moi

Une “Petite ville de demain”
de 18 018 habitants…
Moissy vient de franchir la barre des 18 000 habitants,
selon les chiffres récemment publiés par l’Institut
national de la statistique et des études économiques
(INSEE). Nous sommes précisément 18 018 ! Pour
mémoire, nous étions 17 500 en 2016, la commune a
donc enregistré en 5 ans une augmentation de population d’un peu moins de 3 %. Une évolution raisonnable,
à l’image du développement urbain maîtrisé qui est
le nôtre et dont l’État vient de prendre acte en nous
inscrivant dans le programme “Petites villes de
demain” (lire page 7).

Un développement maîtrisé et équilibré

‘‘

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

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

‘‘

Moissy continue de grandir, aujourd’hui au sein de
l’écoquartier de l’Arboretum de Chanteloup, sans pour
autant oublier ses quartiers plus anciens. Tel est le
sens des études, des projets et des chantiers que nous
menons cette année encore, nous-même ou avec nos
partenaires, dans le centre-ville, à la résidence du
Parc, dans nos groupes scolaires, nos équipements
sportifs ou encore sur la voirie et l’espace public. Je
vous invite à retrouver l’ensemble de cette actualité
communale 2021 dans les pages de notre dossier
mensuel. Et je forme des vœux pour que notre pays
surmonte enfin cette éprouvante crise sanitaire.
La commune pour sa part continue d’exercer sa
vigilance, notamment auprès des groupes scolaires
et de la restauration municipale, et notre Espace
seniors est lui aussi mobilisé pour accompagner
les plus de 75 ans. Bon courage à toutes et à tous.

line.magne@moissycramayel.fr
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actu
NAISSANCES
DÉCEMBRE

05 n VALENTIN SCHRUB Romy
08 n MANANGA Claude-Junior
11 n CAMARA Fatou
13 n GHENDA TUNDEMBO Ashantie
17 n HONORÉ Chloé
28 n REGNIER Evie

JANVIER 2021

08 n LEROY Mathéo

PACS
DÉCEMBRE

18 n LAM Jean-Philippe et DANO Karine
18 n RIBEIRO Christopher et RIESCO Julie
22 n DI JORIO Andrew et VASS Elodie

Crise sanitaire

Vaccination Covid : la commune met
en place une navette gratuite pour
les plus de 75 ans
L’Espace seniors accompagne les plus de 75 ans dans la prise de rendezvous et pour les conduire vers le centre de vaccination de Melun.
La campagne de vaccination pour les plus de 75 ans et les personnes présentant des
pathologies à haut risque a débuté le 18 janvier. Douze centres de vaccination sont
ouverts en Seine-et-Marne, répartis dans tout le département. Ils accueillent les
personnes prioritaires qui souhaitent être vaccinées, sans discrimination de lieu de
résidence. Les vaccinations seront gratuites ; elles se font uniquement sur rendezvous, sur Internet ou en téléphonant directement au centre.

JANVIER 2021

08 n LOMET Romain et BIDARD Chloé

MARIAGE
JANVIER 2021

DÉCÈS
DÉCEMBRE

14 n MATHURIN Emile
17 n DUCLOUX Thérèse, épouse BOUDELOT

JANVIER 2021

01 n MABILLE Thérèse, veuve VÉRON
06 n SINPRASITH Thipphakone
10 n MALTAVERNE Marcel

© 123rf

09 n DA CONCEIÇAO Eric
et SAMPSON Auréline

L’ensemble des centres de vaccination avec leurs horaires d’ouverture sont disponibles
sur https://sante.fr, les plus proches de Moissy sont :
u MELUN : 8, rue de Vaux. Réservation en ligne via Keldoc ou par téléphone au
01 81 74 27 00.
u SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY : salle de l’hôtel de Ville, 185, avenue de Fontainebleau.
Réservation en ligne via Doctolib ou par téléphone au 06 25 40 55 22.
u BRIE-COMTE-ROBERT : hôpital gériatrique de Brie. Réservation en ligne via Doctolib
ou par téléphone au 01 60 62 61 48.
u PONTAULT-COMBAULT : salle des fêtes Jacques-Brel, rue du Plateau. Réservation
en ligne via Doctolib ou par téléphone au 01 70 05 48 88.
Pour toute question relative à la vaccination dans le département, la Préfecture a
mis en place une cellule d’information au public au 01 64 71 77 79, ouverte de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Un numéro national est également mis en place : 0 800 009 110.

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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L’Espace seniors vous accompagne

Les services de la commune accompagnent les seniors qui le souhaitent pour la
prise de rendez-vous sur Internet ainsi que pour le transport jusqu'au centre de
vaccination de Melun. Tous ceux qui souhaitent bénéficier de cet accompagnement
peuvent contacter l'Espace seniors au 01 64 88 15 80.
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actu

Égalité hommes femmes et lutte contre les violences sexistes

Un nouveau local pour le CIDFF
Le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles)
avait disparu de Seine-et-Marne il y a quelques années, ses missions étant
depuis lors assurées par le CIDFF voisin de l’Essonne, installé à Évry (91).
L’association pourrait revenir dans le département à moyen terme, grâce
au local que vient de mettre à sa disposition le conseil municipal. En contrepartie, la commune demande au CIDFF d’augmenter ses interventions à
Moissy, dans le cadre des actions déjà engagées par la ville en matière de
droit des femmes et de lutte contre les discriminations et les violences.
“La ville de Moissy, explique la délibération, propose par l’installation de
l’association dans les locaux antérieurement occupés par le Secours
Catholique, 5-6, passage des Boutiquiers, d’accroître son ancrage en Seineet-Marne”. Le CIDFF exerce une mission d’intérêt général confiée par l’État,
avec pour objectifs la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes
et la lutte contre les violences sexistes. Son équipe pluridisciplinaire travaille
en partenariat avec les institutionnels du territoire et le secteur associatif.
A Moissy, le CIDFF de l’Essonne assure des permanences au sein de deux
équipements publics : au commissariat de police nationale les 2e et
4e mardis du mois, de 14 h à 17 h, et le 3e lundi du mois, de 9 h à 12 h, sur
rendez-vous au 01 60 79 42 26 ; et dans les locaux des services sociaux de
Moissy, à la Source, le 2e lundi du mois, de 9 h à 12 h, et le 4e vendredi du
mois, de 14 h à 17 h, sur rendez-vous au 01 64 88 15 80. Le nouveau local du
passage des Boutiquiers ne change rien à ces permanences, mais va peutêtre permettre au CIDFF d’envisager et de préfigurer une nouvelle antenne
départementale en Seine-et-Marne.

© 123rf

Le CIDFF 91 maintient ses permanences au commissariat et à la Source, mais dispose d’un nouveau
local à Moissy pour accroître sa présence en Seine-et-Marne.

CIDFF Essonne, 17,
cours Blaise-Pascal, 91000 Évry,
tél. 01 60 79 42 26.

Effet miné

Le théâtre au service de l’insertion féminine : c’est l’idée des ateliers théâtre
“Effet miné” organisés par la commune
en lien avec l’agglo Grand Paris Sud,
dans le cadre de la politique de la ville.
Au programme : des modules d’animation théâtrale réservés à des femmes,
destinés à revaloriser l’image de soi, la
communication, le rapport aux autres
et l’égalité hommes femmes.
Ces ateliers gratuits seront proposés

aux Moisséennes dans le cadre des
entretiens menés par Moissy Emploi
Formation, le service logement, les
services sociaux et le centre social
Espace Arc-en-Ciel.
Ces modules de deux journées et demi
chacun, pour 5 ou 6 participantes maximum, seront encadrés par un animateur
culturel indépendant et auront lieu du
16 au 19 mars, du 13 au 16 avril, du 18 au
21 mai et du 15 au 18 juin.

© 123rf

Des ateliers théâtre
au féminin pour retrouver
la confiance en soi
Plus d’informations auprès
du service municipal Moissy
Emploi Formation, Aurélie
Taddia, au 01 64 88 15 90.
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près de chez vous

Astreinte hivernale

Les services techniques sur la brèche
en cas d’épisode neigeux

LA NEIGE a commencé à montrer le
bout de son nez le samedi 16 janvier et
ce n’est peut-être pas fini ! A Moissy, les
services techniques de la commune
n’avaient d’ailleurs pas attendu ces premiers flocons pour mettre en place le
plan neige et l’astreinte hivernale, en
vigueur depuis le 16 novembre 2020. En
quoi consiste ce plan qui peut être

déclenché en cas d’épisode neigeux ?
Il mobilise tout d’abord une équipe de
six personnes composée d’un agent de
maîtrise, d’un chauffeur poids lourd et
de quatre agents. Ces six employés
communaux disposent bien entendu
d’un matériel adapté, à commencer par
un stock de sel conséquent et deux véhicules équipés de dispositifs spécifiques :

un poids lourd avec une saleuse de
4 mètres cubes pour les grands axes
et un camion de 3,5 tonnes avec une
saleuse de 0,80 mètre cube pour des
interventions sur des voies moins importantes. Le 16 janvier, les services techniques sont ainsi entrés en action dans
l’après-midi, mais l’épisode neigeux n’a
pas duré et la pluie a vite pris le relais...

Je déneige devant chez moi…
Si les services communaux s’occupent de l’espace public, il vous
appartient en revanche de nettoyer votre trottoir. En cas de neige
(ou de verglas), vous devez procéder au déneigement du trottoir sur
toute la longueur de la propriété (arrêté municipal n° 05-52). En cas
d’accident, les riverains peuvent être tenus pour responsables.

Formation

Un “Pass numérique”
pour lutter contre l’illectronisme

Treize millions de Français demeurent
encore éloignés du numérique, de la

6

technologie informatique, de l’Internet
et des télécommunications. Pour lutter
contre cet “illectronisme”, le
gouvernement a lancé le
Pass numérique, destiné à
mettre en place des formations gratuites, en partenariat avec les collectivités
locales. Le dispositif est
relayé par Grand Paris Sud
et les communes de l’agglomération. A Moissy, le service
Moissy Emploi Formation se

charge des inscriptions des personnes
repérées par le Centre communal
d’action sociale, le service du logement
et le centre social Espace Arc-en-Ciel.
Les formations seront assurées par l'association Rebondir dans les locaux de
la Source.

Pour en savoir plus, contacter
Moissy Emploi Formation,
Aurélie Taddia, au 01 64 88 15 90.
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dossier

Bilan et perspectives

“Moissy continue
de marquer
des points...”
En ce début d’année 2021, la maire Line Magne dresse
le bilan de l’année écoulée et vous présente les projets
de la municipalité.
Après une année très perturbée par la crise sanitaire,
quel bilan peut-on tirer de l’action municipale en 2020 ?
Les mois qui viennent de s’écouler ont été effectivement très
compliqués. Nous n’avons d’ailleurs pas pu organiser notre
cérémonie de vœux, au cours de laquelle nous dressons le
bilan et traçons l’avenir de la commune. Concernant le bilan,
2020 a été une année de transition, du fait des élections municipales et surtout de la crise sanitaire. Malgré tout, Moissy a
continué de marquer des points, avec l’ouverture de l’école
et du centre de loisirs de Chanteloup, de la crèche Les
Coquelicots puis du skatepark. Nous avons également poursuivi l’aménagement du centre-ville, permis l’ouverture du
magasin G 20 et encouragé les bailleurs sociaux dans leurs
programmes de réhabilitation comme celui de 1001 Vies
Habitat. Nous avons en outre investi pas moins de 600 000
euros de travaux dans les groupes scolaires et plus de
800 000 euros dans des aménagements de voiries. Enfin,
nous avons soutenu les mouvements de solidarité des bénévoles, accompagné les enfants au cours de l’été apprenant
et aidé les commerçants en fin d’année.
Quels sont maintenant les projets structurants
de l’année 2021 ?
Cette phase de transition va se poursuivre avec de nombreux dossiers à l’étude, notamment la seconde phase de
la réhabilitation du centre-ville, rue de la Liberté et place du
14-Juillet-1789. Nous allons également lancer la révision de
notre Plan local d’urbanisme, les études de la future maison
médicale sur l’îlot Rosenfeld et les études de programmation
des vestiaires du parc omnisports. Par ailleurs, nous avons la
chance d’avoir été retenus parmi les 1 000 territoires de l’appel
à projets gouvernemental “Petites villes de demain”. Ce
programme doté de 3 milliards d’euros sur six ans doit nous
permettre d’abonder nos projets en matière d’écologie, de
compétitivité économique et de cohésion sociale.

Des réalisations concrètes et des chantiers sont-ils
également au programme de ce début de mandat ?
Je ne vais pas entrer dans le détail des chantiers et des livraisons 2021, qui sont nombreux, les Moisséens les découvriront
dans les pages qui suivent. Je retiendrai seulement les travaux
engagés dans nos groupes scolaires : Fosse-Cornue, NoyerPerrot, Les Grès, Jatteau et surtout l’école de Lugny, qui va
faire l’objet de plus de trois millions d’euros de travaux sur
deux ans. Et je citerai également la livraison de la résidence
seniors par le groupe Réside Études et l’aménagement d’un
terrain synthétique avec la réfection des vestiaires au stade
Paul Raban, un chantier mené par l’agglomération Grand
Paris Sud, que nous avons déjà évoqué dans ces colonnes
(Les Nouvelles n° 294, novembre 2020, ndlr). Enfin, pour
terminer sur une note durable et écologique, 2021 sera
marquée par la certification bio de notre ferme urbaine.
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Études, chantiers, livraisons

Gros plan sur les projets 2021

Études d’urbanisme ou de programmation de nouveaux équipements municipaux, chantiers de réhabilitation
ou d’entretien du patrimoine communal, réalisations ou livraisons de nouveaux équipements ou services à la
population, nouveautés également portées par les partenaires de la commune… Les Nouvelles dressent pour
vous l’inventaire des principaux projets municipaux de la nouvelle année.

Les études

u Plan local d’urbanisme : lancement de la révision
u Centre-ville : 2e tranche de la réhabilitation
rue de la Liberté et place du 14-Juillet-1789
u NPRU (nouveau programme de renouvellement urbain) : relogement des locataires de
la résidence du Parc par le bailleur social
Habitat 77 dans le cadre de la future démolition de la résidence du Parc
u Projet de maison médicale
u Parc omnisports : études de programmation sur
la réfection des vestiaires
u Petites villes de demain : Moissy lauréate de l’appel
à projets pour conforter ses projets dans les domaines
de l’écologie, de la compétitivité économique et de la cohésion sociale

Les travaux

u Groupe scolaire de Lugny : réfection des toitures,
de l’isolation et du système de chauffage pour
plus de 3 millions d’euros sur 2 ans
u Groupes scolaires : priorité aux travaux
d’isolation et de sécurisation des accès
(notamment à la Fosse-Cornue, au NoyerPerrot, aux Grès et à Jatteau)
u City stade : réfection du sol
souple aux Marronniers
u Voirie : poursuite des
réfections débutées en
2020 dans le quartier des
Grès
u Familles : aménagement d’un espace barbecue au parc
des Maillettes
u Parc omnisports : sécurisation des accès – première
tranche

8
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Les projets qui aboutiront en 2021

u Labellisation bio des productions de la ferme urbaine (avril 2021) et création d’un
verger sur le site de la ferme urbaine (subvention sollicitée auprès de la Région)
u Création d’un nouveau logo communal au printemps et refonte du site Internet
à la rentrée
u Nouveau projet “jeunes” 18-25 ans et augmentation du nombre des activités
proposées aux moins de 18 ans
u Restauration municipale : 50 % de produits durables de qualité (dont 20 % de
bio) dès la rentrée 2021
u Mise en place d’un budget participatif pour financer les réalisations proposées
par les Moisséens (100 000 euros)

Les équipements
livrés en 2021
u La Résidence seniors par le groupe
Réside Études (rentrée 2021)
u Stade Paul Raban : création d’un
terrain synthétique et réfection
des vestiaires du foot pour plus
d’un million d’euros par l’agglomération Grand Paris Sud (été 2021)

Et aussi…

u La formation des nouveaux élus
u Le recrutement de nouveaux collaborateurs : un maraîcher municipal
(1er décembre 2020, lire page 13), un chargé de mission à la transition
écologique (11 janvier 2021), un manager de centre-ville (1er février
2021), un coordinateur jeunesse (recrutement en cours).

9
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Service des espaces verts
Un nouveau programme de plantations
près de la gare et au cimetière
Le services des espaces verts continue sans relâche d’embellir le cadre de
vie, cette fois avec un nouveau programme de plantations.

Plantations au parc de la gare.

Solidarité avec Haïti
Suite à la plantation de 46 arbres et de
quelques arbustes plantés en 2019 par
la société France Environnement sur la
commune, Moissy a participé au reboisement
d'une parcelle détruite par l'ouragan
"Matthew" sur l’île de Haïti. Dans la ville de
Saint-Michel-de-l'Attalaye, 61 arbres ont été
plantés, un gage de développement solidaire
et durable.

L’ESPACE VERT situé près de la gare RER avait déjà sa “grande ourse”, une constellation de chênes frainetto plantés il y a plus de 10 ans. Le service des espaces verts
vient d’y faire planter une “petite ourse” (vue du ciel) avec 7 chênes frainetto, 4 lilas
et un lagerstroemia. A l’autre bout de Moissy, dans l’extension du nouveau cimetière,
la commune a également planté début janvier 8 érables, 5 charmes, 6 liquidambars,
5 paulownias, 9 ifs taxus baccata, 6 lilas, 6 noisetiers et une haie vive de 105 végétaux
sur un linéaire de… 105 mètres.
A noter aussi les plantations de 4 poiriers à fleurs rue des Herses, de 6 liquidambars
rue du Jacquet, de 4 tilleuls avenue Pierre-Point, de 5 saules au parc omnisports, de
4 magnolias place des Senteurs, de 2 magnolias rue de Lugny, de 2 chitalpas chemin
de la Brie et d’un lagerstroemia au rond-point de Jatteau.

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

Veuves d’anciens combattants
De nouvelles dispositions légales, concernant
le bénéfice de la demi part fiscale aux veuves
d’anciens combattants, sont entrées en application au 1er janvier 2021. Pour vous informer
et pouvoir en bénéficier : ONACVG, service
de Seine-et-Marne, cité administrative, tour C,
20, quai Hyppolite-Rossignol, 77011 Melun
Cedex et : sd77@onacvg.fr

Bienvenue à l’agence Pano
Le jeune Kévin, 25 ans, vient d’ouvrir une
agence Pano Sign’Services, enseigne spécialisée
dans la décoration de vitrine, le marquage
de véhicule, la réalisation d’enseigne et de
signalétique, au 320, avenue Blaise-Pascal,
dans le parc d’activités du Château d’eau.
Les Nouvelles lui souhaitent la bienvenue.
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La petite et la grande ourse vues du ciel.

Rapport d’activité du Sivom

Un tri de qualité mais encore insuffisant

LE SIVOM, syndicat intercommunal qui collecte et traite les ordures ménagères à
Moissy et dans 14 autres communes proches, vient de publier son rapport d’activité
2019. On y apprend notamment que Moissy est une très bonne élève pour la qualité
du tri (elle décroche la 4e place sur 15), mais pas pour la quantité (13e seulement sur
15). On note au passage que 12,6 kg d’encombrants par habitant ont été collectés à
Moissy (contre une moyenne de 20,34 kg pour l’ensemble du Sivom) et l’on n’oublie
pas que le Sivom lance un nouveau service gratuit : la collecte des encombrants à la
demande sur appel au 01 69 00 96 90 (nos deux précédents numéros). On apprend
en outre que le coût du service par habitant continue de baisser : 116 euros en 2017,
113 en 2018 et 112 en 2019. Enfin, on découvre que les actions pédagogiques, citoyennes
et environnementales du Sivom trouvent un écho important à Moissy : 62 classes sensibilisées au tri, 6 groupes scolaires équipés de composteurs, 110 foyers avec des
poules (adopteunbec.com) et 24 inscrits au panel d’usagers du syndicat. Pour mesurer
la qualité de ses prestations de collecte des déchets et d’accueil en déchetteries, le
Sivom a en effet décidé de constituer un panel d’habitants qui seront consultés régulièrement pour mesurer leur niveau de satisfaction. Si vous souhaitez en faire partie,
ou pour toute autre question liée à la collecte et au tri, rendez-vous sur www.sivom.com

Maquette Les Nouvelles février 2021 N°297_Mise en page 1 29/01/2021 11:14 Page11

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 site Internet de Moissy
se refait une beauté avec vous
Votre avis nous intéresse ! La commune prépare actuellement la
refonte de son site Internet : www.moissy-cramayel.fr. Dans le cadre
de cette refonte, et dans une dynamique de co-construction, chacun
est invité à donner son avis pour que le nouveau site soit encore plus
adapté et encore plus utile à toutes les Moisséennes et à tous les
Moisséens. Pour vous exprimer sur le sujet, rendez-vous sur moissycramayel.fr et merci de prendre quelques minutes pour nous faire
part de ce que vous aimez sur le site actuel, des points à améliorer
ainsi que de vos éventuelles suggestions pour le nouveau site.
Le questionnaire est en ligne sur Internet jusqu’au 20 février 2021.

Big up pour Poppies Pizza !
Moissy solidaire, affirmait la carte de vœux de la commune début 2021. C’était en quelque sorte une invitation à décliner cette
solidarité au quotidien, que l’on soit un particulier, un responsable associatif, un entrepreneur ou un commerçant… L’appel
n’a pas été lancé en vain, si l’on en juge à l’initiative de l’enseigne Poppies Pizza, installée au 361 avenue Pasteur.
La pizzeria met à la disposition des passants et des
clients, devant son magasin, des cagettes solidaires
destinées à tous ceux qui sont dans le besoin. Chacun
est invité à y déposer des denrées de première nécessité,
avec un principe simple et efficace : “Si tu peux, tu mets
et si tu peux pas, tu prends !”.
L’initiative, relayée sur Facebook, a suscité quelques
réactions enthousiastes, qui devraient, on l’espère, se
concrétiser dans les cagettes de la pizzeria solidarieta !
Julien L. : Bravo, et leurs pizzas sont bonnes en plus.
Less L. : Très belle initiative.
Maryline C. : Et ça n’arrive jamais que quelqu’un prenne
tout ?
L’expérience nous le dira, mais c’est le pari de la solidarité qui compte !
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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
La Justice a tranché en notre faveur ! Par un jugement en date du 18 décembre 2020, consécutif à une audience du 20 novembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a confirmé
le résultat de l’élection municipale du 15 mars 2020. Scrutin qui avait vu notre liste “Moissy pour Tous” l’emporter par 1 880 voix, soit 50,66 % des suffrages exprimés. La décision du
Tribunal administratif faisait suite aux recours déposés le 20 mars 2020, par trois des têtes de listes en présence, Messieurs Duez pour “Unis pour Moissy”, Wurtz pour “Moissy
Autrement” et Nzouetoum pour “Moissy Ensemble”. Dans son jugement, la 4e chambre du tribunal a rejeté l’ensemble des griefs formulés par les trois protestataires, griefs relatifs
à la campagne et à la propagande électorale, aux opérations de vote et à la sincérité générale du scrutin. Le Tribunal a conclu : “Les conclusions à fin de réformation des résultats ou
d’annulation formulées par les protestataires doivent être rejetées”. Pour notre part, nous avions confiance en la Justice et ces recours ne nous avaient pas empêchés de nous mettre
au travail sereinement, comme en témoigne de nouveau le dossier central de ce numéros des Nouvelles de Moissy. Mais certains Moisséens pouvaient avoir des doutes sur la sincérité
du scrutin. Ces craintes sont aujourd’hui levées et c’est la garantie pour notre équipe municipale de continuer d’œuvrer sans relâche au service de Moissy et de l’intérêt général.
LINE MAGNE et la majorité municipale

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Nous constatons depuis quelques semaines une frénésie de la part de la mairie d'arracher de nombreux arbres pour les remplacer en partie par d'autres types d'arbres. Nous
regrettons que ce patrimoine disparaisse régulièrement. Nous pouvons comprendre que certaines plantations puissent être remplacées pour plusieurs raisons mais nous avons
l'impression que cela devient systématique sans envisager des solutions alternatives afin de conserver un peu de “l'histoire verte” de notre ville.
Autre sujet, nous venons de découvrir, comme Mme La Maire, que notre ville est désignée pour bénéficier du dispositif gouvernementale “Petite ville de demain" sur initiative du
préfet. Il est assez cocasse que dorénavant nous bénéficions de crédits sans rien demander… nous serons vigilants sur les éventuelles contreparties que ce programme peut avoir
pour notre commune. J’espère que cette “manne” bénéficie à toutes les strates de notre ville et pas seulement aux idéologies de l’équipe municipale.

C. MARCH, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. DUEZ

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

“Moissy ensemble” - 1 élu
Texte non parvenu dans les délais.
AUBIN DAVID NZOUETOUM - Conseiller municipal et représentant du collectif Moissy Ensemble c'est Mieux.

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
Je profite de ce début d’année pour vous remercier pour votre implication auprès des autres et de votre patience tout au long de l’année dernière. Chaque nouvelle année, nous
faisons tous preuve de bonnes intentions. Aussi, pour ne pas manquer à la tradition ; j’espère que la majorité d’entre vous acceptera d’aller se faire vacciner dès que cela sera possible
en respectant le calendrier. Pour lutter contre la crise sanitaire, c’est indispensable. Surtout si nous voulons, nous préserver d’un potentiel troisième confinement. Ne lâchons rien,
pour nous, notre famille et nos voisins. J’irai moi-même me faire vacciner dès que possible. Il est impératif que les ainés abondent dans ce sens afin de guider les plus jeunes. J’ai
un message particulier à l’attention des parents. Certes, les journées se suivent avec l’organisation du travail et de la détente, mais prenez le temps de converser, de dialoguer avec
vos enfants. La discussion est la première chose pour construire les citoyens de demain. Évidemment, l’école et les centres de loisirs sont des lieux d’apprentissage de l’autonomie
permettant de soutenir les parents dans leur démarche éducative. Mais il faut que dans chaque foyer la notion des gestes barrières soit au cœur de certains échanges afin que tout
le monde lutte ensemble pour vaincre cette épidémie.

“Le malade est plus reconnaissant à la médecine qui le guérit qu’au conseil qui le préserve.” Vicente Espinel (1550-1624)
HERVÉ RACINE - LREM
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portrait

Balade au jardin bio de Moissy

Ludovic Loridon,
nouveau maraîcher de la ferme urbaine

La ferme urbaine de Chanteloup, qui sera certifiée bio à partir d’avril 2021, dispose désormais d’un maraîcher
attitré. Ludovic Loridon veille sur elle au quotidien depuis le 1er décembre.
Ludovic Loridon, 49 ans, est depuis le 1er décembre, le nouveau
maraîcher en charge de la ferme urbaine de Chanteloup. Diplômé
d’un BTS et d’une licence de biologie moléculaire, ce natif du Val
d’Oise a effectué un long parcours au sein de deux laboratoires
privés, notamment comme ingénieur application puis ingénieur
commercial, avant de décider, il y a deux ans, de se reconvertir.
“Après 25 ans d’expérience, et alors que j’avais 47 ans, j’ai estimé
que c’était le moment rêvé pour donner une nouvelle orientation à
ma vie professionnelle. J’avais besoin de trouver une voie qui me
plaise et qui ait du sens”. Après quelques semaines d’introspection,
le goût de l’enfance a été le plus fort ! Ludovic Loridon s’est souvenu
de celui des légumes et des fruits qu’il cueillait dans le jardin de sa
grand-mère, dans les Yvelines. “J’ai constaté que ma véritable
passion était le jardin et je me suis dit que le plus beau métier du
monde serait finalement celui de maraîcher”.

Une agriculture biologique et solidaire
Dans la jungle des formations (et des sigles et autres acronymes !),
Ludovic Loridon a suivi les conseils du pôle Abiosol (agriculture biologique solidaire) pour s’orienter vers un BPREA (brevet professionnel
responsable d’entreprise agricole). Une formation de neuf mois
suivie au CFPPA (centre de formation pour la promotion agricole)
Bougainville, sur le campus du lycée agricole de Brie-Comte-Robert.
Les spécialistes de la ferme urbaine de Chanteloup auront noté au
passage que ce centre de formation faisait partie des bonnes fées
qui ont veillé dès l’origine sur le projet moisséen. “Après ma formation, j’ai cherché des modèles communaux et j’ai trouvé celui de
Moissy. J’y ai effectué un stage en août 2020, l’équipe et le projet
m’ont plu. Et comme la mairie cherchait quelqu’un pour “adopter”
définitivement ce jardin et veiller sur lui au quotidien, j’ai postulé
en septembre et j’ai rejoint la commune trois mois plus tard”.
Le nouveau maraîcher de Moissy a notamment pour missions d’augmenter la production, d’investir la totalité de la parcelle (aujourd’hui
environ un tiers des 2,5 hectares est cultivé) et d’alimenter toujours
plus et toujours mieux la restauration municipale. Sans oublier, dès
que les conditions sanitaires le permettront de nouveau, les actions
à destination des Moisséens et des scolaires. “La ferme urbaine est
un magnifique outil pour protéger et mettre en valeur le patrimoine,
mais aussi pour mener des actions sociales, pédagogiques et
culturelles”. Bienvenue à la ferme urbaine de Chanteloup, le jardin
extraordinaire de Moissy.
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loisirs

Sur l’écran noir de vos nuits blanches…

La Rotonde met en vente
son fonds d’affiches de cinéma

Le confinement aura au moins eu un
avantage : il a permis à l’équipe de la
Rotonde de ranger sa chambre, autrement dit de classer ses affiches de
cinéma ! Il ne restait plus qu’à en établir
le catalogue et à le mettre en ligne pour
les vendre au public. Un travail de titan
dont l’équipe s’est acquittée avec le sens
du peplum qui la caractérise. Et une
aubaine pour tous les fans du 7 e art qui
veulent redécorer leur… chambre !
Pour acheter l’affiche de votre film
fétiche, comment ça marche ? Un système de Click'n Collect a été mis en

place. Pour réserver, vous pouvez écrire
à l’adresse mail suivante : affichescinema@ville-moissycramayel.fr en précisant votre nom, l’affiche désirée et un
numéro de téléphone. Une confirmation
de la réservation vous sera adressée par
mail ou par téléphone.
Les grandes affiches (120 x 160) sont
vendues 5 euros et les petites (40 x 60)
3 euros.
Océane et Patrice vous accueillent à
la Rotonde le mercredi, de 15 h à 17h30,
le vendredi, de 16 h à 17h30, le samedi,
de 14h30 à 17h30.

Catalogue en ligne
sur cinema-larotonde.fr,
tél. 01 75 06 15 40.

Le groupe Coton Belly’s
en résidence aux 18 Marches
Le groupe Coton Belly’s, qui s’est déjà
produit plusieurs fois à Moissy, est en
résidence aux 18 Marches les 8, 9 et 11
février, pour préparer son nouveau spectacle, “Mambo et le Roi Ecrevisse”, un
conte musical dans les bayous de

Louisiane. Avec guitare, dobro, banjo,
washboard et harmonicas, en 15 chansons, Yann Malek, Mick Ravassat et
Aurélie Simenel racontent la Louisiane
dans toute sa splendeur, sa musique, sa
cuisine, son folklore, sa faune et sa flore,

non sans ignorer la part sombre de
cet état du sud des Etats-Unis : racisme,
misère, esclavage et pauvreté.
Le spectacle sera ensuite présenté les
16 et 17 février dans les centres de loisirs
de Moissy.

“La Couleur des émotions” et “C’est de famille”

Deux spectacles jeune public dans les écoles
En dépit du contexte sanitaire, la direction culturelle de Moissy ne baisse pas
les bras. La compagnie Ogoa vient présenter dans les écoles “La Couleur des
émotions”, une adaptation théâtrale du
livre animé de Anna Llenas et Marie
Antilogus. Dans cette pièce de théâtre
interactive, le jeune public peut intervenir et aider Rémi à mettre de l’ordre dans
ses émotions. Chaque représentation
est une expérience unique, au cours de
laquelle les enfants échangent, argumentent, défendent leur point de vue,
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verbalisent leurs propres émotions ou
celles de leurs camarades. Les représentations devraient avoir lieu les
vendredi 29 janvier, lundi 1er février, jeudi
11 février et vendredi 12 février.
Autre spectacle “hors les murs” : en 2019,
la Rotonde avait accueilli le spectacle
“C’est de famille”, de David Sire et Pierre
Caillot. Ce spectacle de chanson jeune
public (à partir de 5 ans) avait remporté
un vif succès auprès des enfants et de
leur parents. “Ce concert est un jardin
enchanté où l'on respire la légèreté. On

y croise des râleurs et des poètes, on
sifflote des airs de retrouvailles. C'est
grave, amusant et généreux”, explique
la direction culturelle de Moissy, qui propose de nouveau ce spectacle dans les
écoles, les 8 et 9 février. La Rotonde est
fermée pour cause de crise sanitaire,
mais la culture continue de circuler librement dans Moissy…
Toutes ces représentations ont bien sûr
lieu dans le strict respect des règles
sanitaires.

Maquette Les Nouvelles février 2021 N°297_Mise en page 1 29/01/2021 11:14 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 des mesures gouvernementales. Malgré tout,
il n’est pas trop tôt pour inscrire déjà quelques dates sur votre agenda 2021.

Lundi 8 mars

Journée Internationale des Droits
des Femmes. Diverses manifestations
auront lieu à Moissy autour
de cette date.

Vendredi 19 mars
Célébration du cessez-le-feu en
Algérie, au rond-point du même
nom, près du gymnase du
Noyer-Perrot, à 18 h.

Samedi 8 mai

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

Lundi 17 mai

Conseil municipal à 20h30 en mairie.

Lundi 28 juin

Conseil municipal à 20h30 en mairie.

Lundi 29 mars

Inscriptions aux jobs d’été
Les inscriptions pour les jobs d’été se dérouleront du
15 février au 19 mars. Ces emplois sont ouverts par la
commune aux jeunes Moisséens âgés de 16 à 25 ans.
Il s’agit de contrats d’une durée de 35 heures qui
permettent aux jeunes d’effectuer un travail au sein
d’un service municipal en juillet ou en août.
Les dossiers d’inscription sont à retirer auprès de
Moissy Emploi Formation (bâtiment la Source, près
de l’Eglise), du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h (fermé le jeudi après-midi).
Renseignements au 01 64 88 15 89.

Conseil municipal à 20h30 en mairie.
Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

La disparition de Marcel Maltaverne
C’est une figure de Moissy qui vient de
disparaître. Marcel Maltaverne s’est
éteint le 10 janvier à l’âge de 92 ans. Ses
obsèques ont été célébrées le vendredi
15 janvier à l’ancien cimetière de Moissy.
Marcel Maltaverne était né le 24 novembre 1928 au sein d’une grande famille
de Moissy. Il avait débuté sa carrière
comme ouvrier agricole avant d’effectuer de nombreux métiers, notamment
au Piston français à Savigny et au sein
de la société MOFP, spécialisée dans la
fabrication d’articles en matière plastique, tout près de chez lui, avenue
Pasteur, à Moissy. Marcel Maltaverne
avait ensuite terminé son parcours pro-

fessionnel dans l’aéronautique, d’abord
à l’Aérospatiale, à Paris, puis à la
Snecma Villaroche. On le connaissait
aussi à Moissy pour avoir été pendant
pas moins de 35 ans sapeur-pompier
volontaire ! Mais c’est surtout pour son
activité infatigable au sein du club de
football pendant 70 ans qu’il était connu.
Joueur, il en avait ensuite été l’un des
dirigeants et des principaux animateurs,
notamment à la buvette et à la gestion
du matériel et des maillots. De nombreux
hommages lui ont été rendus sur la page
Facebook du club Sénart-Moissy… A son
épouse Nicole, à ses deux fils Laurent et
Marc, à ses nombreux petits-enfants,

arrière petits-enfants, à toute sa famille
et à ses proches, les élus de Moissy
adressent leur plus profond témoignage
de sympathie et d’amitié.
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Journée internationale des droits des femmes

