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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
Le ciel s’assombrit au-dessus du lycée de la Mare Carrée ! Au point que l’intersyndicale des enseignants vient récemment d’appeler à un mouvement de grève et à un rassemblement
devant le rectorat. L’association de parents d’élèves FCPE est également montée au créneau, dans un courrier adressé à Daniel Auverlot, recteur de l’académie de Créteil. “Depuis
l’année dernière, explique la FCPE, nos enfants ont été confrontés au confinement avec des pertes d’heures d’enseignement réel en présentiel et des difficultés d’apprentissage
qu’ils traînent aujourd’hui… Nos enfants sont pour la plupart en échec scolaire et ont besoin urgemment de poursuivre leur scolarité dans des conditions acceptables et avec des
moyens et dispositifs nécessaires indispensables pour les professeurs de l’établissement. La Dotation horaire globale (DHG) allouée au Lycée la Mare Carrée est considérablement
insuffisante pour faire face à tous les besoins et permettre aux professeurs d’aider nos enfants”. Ce projet de dotation horaire globale pour la rentrée prochaine a d’ailleurs été rejeté
par une large majorité (18 voix sur 23) lors du récent conseil d’administration de l’établissement. Comme le soulignent les parents d’élèves, les enfants en difficulté ont besoin d'une
enveloppe d'heures permettant des dispositifs d'aides, de soutien et de tutorat. La commune se joint évidemment au mouvement des enseignants et des parents et vient elle aussi
de saisir le rectorat sur la situation préoccupante de notre lycée.
LINE MAGNE et la majorité municipale

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Madame La Maire demande de respecter par une vidéo le couvre-feu et interdisant la consommation d’alcool sur l’espace public, rappelant l’interdiction des regroupements et du
port obligatoire du masque dans nos rues… mais avec quels moyens va-t-elle faire respecter ses arrêtés municipaux et ceux préfectoraux ? par des effectifs renforcés ? non ! Par
élargissement des horaires de la police Municipale ? non ! rien de visible sur le terrain. Ah la communication, c’est un peu comme vouloir faire un « live » sur le Facebook de la mairie
et demander à poser les questions en amont ?! On tente de se “moderniser” mais on inonde notre ville d’affichages pour annoncer le rendez-vous…numérique. Mais pas d’inquiétude
les réponses seront faites pour faire briller Mme La Maire.
Les électeurs sont en droit de savoir que l’expérience a prouvé aux élus de l’opposition que les questions qui fâchent restaient sans réponses adéquates comme lors des conseils
municipaux. Pour être clair, l’action municipale ne doit pas être guidée par les priorités de son “fan club” mais par l’intérêt de l’ensemble de la population.
En cette période économique trouble et de crise sanitaire, nous tenons une fois de plus à apporter notre soutien aux commerçants moisséens obligés une nouvelle fois de fermer.
Pour toutes et tous prenez-soin de vous et de vos proches en gardant espoir de bientôt voir la fin de ce long tunnel.
C. DUEZ, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. MARCH élus du groupe Unis Pour Moissy

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

“Moissy ensemble” - 1 élu
"Un an déjà"
Le collectif Moissy Ensemble C'est Mieux vous remercie.
Restons vigilants, car en plus de nous prendre nos vies. La Covid est en train de nous voler notre démocratie/liberté.
On espère un retour très prochain à la normale.
AUBIN DAVID NZOUETOUM

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
De bonnes choses se déroulent à Moissy. Je pense à la distribution des masques inclusifs offerts aux équipes enseignantes et ATSEM. Ces masques transparents facilitent la
communication des personnes malentendantes et l’apprentissage des sons chez les enfants. Étant enseignant j’approuve le geste. La jeunesse, quel que soit son itinéraire, est une
richesse pour la société. Elle est un atout pour l’avenir de notre pays. L’École de la République est la place pour la réussite de tous nos enfants. Ils apprennent à y vivre collectivement
avec leurs pairs non choisis, en respectant les croyances et les convictions de chacun. Malgré la crise sanitaire et économique, il faut que cela se fasse dans les meilleures conditions.
Alors oui, j’adhère à de nombreux projets de la ville. Il existe des domaines où des élus d’opposition peuvent contribuer par un travail constructif, à l’amélioration de la vie de notre
commune. Je reste persuadé plus que jamais que face à la crise, l’union des compétences, dépassant les clivages politiques, est la seule réponse pertinente visant un meilleur
devenir pour tous. Certains badauds estiment qu’opposition rime avec confrontation sur tous les sujets, mais ce n’est pas ma vision de la vie démocratique. Je vais conclure avec
Molière qu’il vaut mieux rire de ces gens,car “toute l’excellence de leur art consiste en un pompeux galimatias, en un spécieux babil, qui vous donne des mots pour des raisons, et
des promesses pour des effets”.
HERVÉ RACINE - LREM
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